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Nombre : 

de Membres en exercice 66 

de Présents   42                                      Date de convocation : 27 février 2019 

de Votants 51 

Quorum 34 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
5 MARS 2019 - 20 heures 

L'an deux mil dix-neuf, 
le cinq mars, le Conseil municipal de la Commune de Val-au-Perche, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de la commune 
déléguée du Theil-sur-Huisne, sous la Présidence de Mme Martine GEORGET, Maire. 
  
ETAIENT PRÉSENTS : Mme GEORGET, M. THIROUARD, Mme NOIRAULT, M. DUTERTRE, Mme 
VAIL, M. BLASQUE, Mmes TURMEL, RENARD, MM. KÄSER, SURCIN, ROCCA, GARNIER, MAUFAY 
P., PLESSIS, SEVRIN P. (arrivé à 20h30), Mmes BAPTISTE, MAUFAY C., FERNANDES, M. 
LHERAULT JC., Mmes AMELIN, CHOUANARD, M. MIGNOT, Mme DARRY, MM. SOUVRE,  
SCHALK, Mme HOOD, M. POLICE, Mme BOIMARE, M. FRANÇOIS, Mme BILLON,  M. TRUILLET, 
MM. HEE, CRENIER, Mmes LAMBERT, LAUNAY, M. FERCHAUD, Mmes GUILLIN, HARRIS, MM. 
GOULET, BOURGOIN, COUTE,  VALLET. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : M. JOUSSELIN (pouvoir à Mme MAUFAY C.), M. GUY (pouvoir à M. 
SCHALK), M. BUGEY (pouvoir à Mme GEORGET), M. SAUVEE (pouvoir à Mme CHOUANARD), 
Mme DELOGE (pouvoir à M. HEE), Mme MOUSSET (pouvoir à M. FRANCOIS), M. DUBOIS 
(pouvoir à M. CRENIER), M. MINOSIO (pouvoir à Mme LAMBERT), M. VOISIN (pouvoir à Mme 
VAIL). 
 
ABSENTS : Mmes PIGEOT, RENIER, MM. DUCLOS, BAILLIARD, SINEAU, HAMARD, Mme 
GIORNO, MM. APPERT, CHEVALLIER, MAY, Mme SEVRIN C., MM. CONON, MAIGNON, 
MAILLET, THIBAULT. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DARRY. 
 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 5 février 2019 
 

M. DUBOIS, Conseiller municipal, bien qu’absent excusé pour la séance de ce jour, a fait part 
préalablement d’une remarque concernant sa demande figurant aux questions diverses (page 
7) : il conviendrait de remplacer le terme « piscine » par « pool » plus adapté.  
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce compte-rendu. 

 

 Finances : 
 

- Débat d’Orientations Budgétaires 
 
Madame le Maire donne la parole à M. THIROUARD, Adjoint en charge des Finances, afin de 
présenter le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB). Ce document représente une étape 
essentielle de la procédure budgétaire de la Commune et doit permettre d’informer les élus 
sur la situation économique et financière de notre collectivité, afin d’éclairer les Conseillers 
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municipaux sur le vote du budget primitif, qui se déroulera lors de la séance du Conseil 
municipal du 2 avril prochain. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par 
l’article 107 de la loi NOTRe,  

Vu le rapport présenté au Conseil municipal,  

M. THIROUARD rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code 
général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientations budgétaires, en 
complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat. S’agissant du document 
sur lequel s’appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au maire de présenter à son 
assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation 
concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une 
commune de 3500 habitants et plus.    

Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour 
les communes il doit également être transmis au président de l’EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) à fiscalité propre dont la commune est membre.  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Cette 
délibération doit également être transmise au représentant de l’Etat dans le département.  

Sur proposition de la commission,  

DÉLIBÈRE  

Article unique  

Sur la base du rapport d’orientations budgétaires, le Conseil municipal, à l’unanimité, prend 
acte du débat qui en découle.  

 

- Demandes de subvention dans le cadre de la DETR (Dotation des Equipements des 
 Territoires Ruraux) 2019  

 
Madame le Maire présente au Conseil, quatre projets d’investissement qui sont susceptibles 
d’obtenir une subvention au titre de la DETR 2019 et qui doivent parvenir aux services 
préfectoraux avant le 22 mars prochain.  
 

a) Réfection de l’éclairage public sur la commune de Val au Perche 
 
L’opération  est estimée à un montant de :  

 Travaux Eclairage public :                                           30 000.00 € 
 TOTAL HT                                         30 000.00 € 
 TOTAL TTC                        36 000.00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte de réaliser cette opération au cours de l'année 2019, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à présenter une demande de 

subvention dans le cadre de la DETR selon le plan de financement qui suit :   

 Subvention DETR               9 000.00 €     (30%)  

 Fonds propres de la commune         21 000.00 €  

 Total HT          30 000.00 € 
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 TVA            6 000.00 € 

 Total TTC          36 000.00 € 
 

b)   Aménagement d’un jardin collectif au parc public de La Pelzinière sur la commune 
  déléguée du Theil-sur-Huisne 

 
L’opération  est estimée à :  

 Aire de jeux :                                                41 666.67 € 
 TOTAL HT                                       41 666.67 € 
 TOTAL TTC                        50 000.00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte de réaliser cette opération au cours de l'année 2019, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à présenter une demande de 

subvention dans le cadre de la DETR selon le plan de financement qui suit :   

 Subvention DETR             12 500.00 €     (30%)  

 Fonds propres de la commune         29 166.67 €  

 Total HT          41 666.67 € 

 TVA            8 333.33 € 

 Total TTC          50 000.00 € 
 

c) Mise aux normes d’énergie de la commune déléguée du Theil-sur-Huisne 
 

L’opération  est estimée à :  
 Réfection faux-plafond + éclairage :                     35 500.00 € 
 TOTAL HT                                         35 500.00 € 
 TOTAL TTC                        42 600.00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte de réaliser cette opération au cours de l'année 2019, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à présenter une demande de 

subvention dans le cadre de la DETR selon le plan de financement qui suit :   

 Subvention DETR             17 750.00 €     (50%)  

 Fonds propres de la commune         17 750.00 €  

 Total HT          35 500.00 € 

 TVA            7 600.00 € 

 Total TTC          42 600.00 € 
 

d) Aménagement d’un local multi-usage dans le bâtiment de l’ancienne école privée 
situé rue de la Croix sur la commune déléguée du Theil-sur-Huisne. 
 

L’opération  est estimée à :  
 Travaux d’aménagement :                      250 766.67 € 
 TOTAL HT                                          250 766.67 € 
 TOTAL TTC                        300 920.00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte de réaliser cette opération au cours de l'année 2019, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à présenter une demande de 

subvention dans le cadre de la DETR selon le plan de financement qui suit :   

 Subvention DETR             125 383.00 €     (50%)  

 Fonds propres de la commune         125 383.67 €  
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 Total HT          250 766.67 € 

 TVA            50 153.33 € 

 Total TTC          300 920.00 € 
 

Les crédits nécessaires pour ces quatres opérations seront proposés en section 
d’investissement, lors du vote du Budget Primitif 2019. 
 
 

- Participation 2019 au Fonds d’Aide Financière Individuelle (Fonds de Solidarité 
Logement et Fonds d’Aide aux Jeunes) du Conseil départemental de l’Orne 

 
La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales prévoit que les collectivités 
territoriales, ainsi que les différents partenaires, peuvent participer au financement du Fonds 
d’Aide Financière Individuelle du Conseil départemental de l’Orne à travers le Fonds de 
Solidarité Logement (FSL) et le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ). 
 
Concernant le FSL (aides au maintien des énergies, de l’eau et du téléphone), la contribution 
pourrait être de 0.60 € par habitant. 
Concernant le FAJ, la moyenne des contributions versées est fixée sur la base de 1.64 € par 
jeune. Il convient de déterminer le montant de la contribution. 
 
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, le Conseil municipal :  

- décide de participer au financement du Fonds d’Aide Financière Individuelle du 
Conseil départemental de l’Orne comme suit :  
 . FSL : 0.60 € par habitant, soit 2 276.40 € (3 794 X 0.60 €) 
 . FAJ : forfait annuel de 1 000 €,  

- les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019 à l’article 65738, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives 

à cette opération. 
 
 

- Subvention d’équilibre à verser au CCAS au titre de l’exercice 2019 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal les difficultés financières rencontrées par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) liées à un faible taux de remplissage de la Résidence 
Autonomie des Quatre Vents.  
  
Elle propose, afin de permettre au CCAS d’honorer ses charges et d’équilibrer son budget 
primitif 2019, que soit versée une participation financière.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de verser au CCAS, pour l’exercice comptable 2019, une participation 
financière de 117 152 €. 

Les crédits nécessaires seront proposés à l’article 657362 « Subvention CCAS », lors du vote 
du Budget Primitif 2019. 
 
 

- Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) de l’Orne pour 2019 

 
Dans le cadre de la lutte obligatoire contre les nuisibles et notamment les ragondins, Madame 

le Maire propose au Conseil municipal de renouveler l’adhésion de la Commune à la 
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Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de 

l’Orne (FDGDON 61). 

 

Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 1 016.78 € et se décompose comme suit pour 

2019 : 

- 0,07 € par habitant (3 794 habitants), soit 265.58 €, 

- 0,16 € par hectare de surface agricole utile (4 695 hectares), soit 751.20 €. 

 
Après en voir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’adhérer à la FDGDON 61 aux conditions énumérées précédemment. 
 
 
 

 Administration générale : 
 

- Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies, coordonné par le Territoire d’Energie Orne (Te61) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 
Vu le l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de « LA COMMUNE DE VAL AU PERCHE » d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 
Considérant qu’eu égard à son expérience le Territoire d’Energie Orne (Te61) entend assurer 
le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 
Considérant la délibération tarifaire du Comité syndical en date du 13 décembre 2018 relative 
à l’adhésion des collectivités au groupement d’achat d’énergies. 

DELIBERE : 

Article 1er : approuve les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat d’énergies, annexé à la présente délibération ;  
Article 2 : autorise Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte constitutif du 
groupement joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ;                                 
Article 3 : autorise le Président du Territoire d’Energie Orne (Te61), en sa qualité de 
coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement de commandes pour le compte de la commune de Val-au-Perche. 
Article 4 : donne mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation 
auprès notamment des distributeurs et fournisseurs ; 
Article 5 : décide de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés,  
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 
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 Vie associative : 
 

-  Vote des subventions aux associations 
 
Des subventions aux associations pour l’année 2019 sont proposées au vote après examen par 
la commission « Vie associative ». 
 
Après en avoir pris connaissance et délibéré par 12 abstentions et 39 voix pour, le Conseil 
municipal vote, les subventions suivantes : 
 

- Club des ainés ruraux (commune déléguée de L’Hermitière) : 500 €, 
- Capriole (commune déléguée de L’Hermitière) : 100 €, 
- Ombres et Lumières (commune déléguée de L’Hermitière) : 450 €, 
- Mâle, Solidarité Villageoise (commune déléguée de Mâle) : 900 €, 
- Les Amis du Patrimoine (commune déléguée de Mâle) : 325 €, 
- Club de l’Amitié et du Temps Libre (commune déléguée de Mâle) : 250 €, 
- AS Perche (La Chapelle Souëf) : 20  €, 
- Association des Parents d’Elèves des écoles de La Rouge / Mâle : 900 € + 1 320 € 

pour le séjour pédagogique à ST Léonard-des-Bois (72), 
- AFN (commune déléguée de La Rouge) : 120 €, 
- Les Amis du Patrimoine (commune déléguée de La Rouge) : 325 €, 
- Générations Mouvement (commune déléguée de La Rouge) : 200 €, 
- Comité des Fêtes (commune déléguée de La Rouge) : 500 €, 
- Association Pierre et Fleurs (commune déléguée de ST-Agnan-sur-Erre : 380 €, 
- Groupe Folklorique des Percherons (commune déléguée de La Rouge) : 250 €, 
- Foyer Rural Saint Agnan / Saint-Hilaire (commune déléguée de Saint-Agnan-sur-

Erre) : 200 €,          
- Club des Retraités Saint Agnan / Saint-Hilaire (commune déléguée de Saint-Agnan-

sur-Erre) : 80 €,      
- Association Perche Loisirs et Compagnie (commune déléguée de Saint-Agnan-sur-

Erre) : 300 €,  
- UST Tennis (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 1 000 €, 
- Debout L’Theil (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 3 000 €, 
- Badminton Theillois (commune déléguée du Theil-sur-Huisne)   1 090 €, 
- FNACA (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 245 €, 
- Club des retraités (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 535 €, 
- La Boule Theilloise (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 2 000 €, 
- La Compagnie du Théâtre : 250 €, 
- Gymnastique Volontaire du Val-d’Huisne : 330 €, 
- Les Mémoires Theilloises (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 550 €, 
- UST Football : 3 500 €, 
- Judo Club Foyer Theillois : 1 590 €, 
- La Gaule Theilloise : 550 €, 
- Association des Parents d’Elèves (commune déléguée du Theil-sur-Huisne) : 250 € 

+ 3 150 € pour le séjour pédagogique à ST Germain-sur-Ay (50), 
- Tempo Danse : 200 €, 
- Solidarité Notre Dame : 500 €, 
- Association sportive du collège Yves Montand : 1 500 €, 
- Comice agricole : 3 000 €, 
- ADMR : 840 €, 
- UNA : 950 €, 
- Générations Mouvement (association cantonale) : 500 €, 
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- Amicale des pêcheurs de la Coudre : 50 €, 
- Ligue contre le cancer : 20 €, 
- Scléroses en plaques : 20 €, 
- Paralysés de France : 20 €, 
- Croix Rouge Française : 20 €, 
- Restaurants du cœur : 20 €, 
- La prévention routière : 80 €, 
- SPA : 30 €. 

 
soit un total de 32 910 €, qui sera proposé à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement 
aux associations » lors du vote du budget primitif 2019. 
 
 

 Voirie : 
- Rectification du tracé du chemin de La Malsautière sur la commune déléguée de La 

Rouge 
 
Madame le Maire fait savoir que suite à une mutation, il a été signalé à la Commune par le 
nouveau propriétaire de La Malsautière que l’emprise de ce chemin n’était pas la même que 
celle qui figure au cadastre. Elle précise que ce chemin rural fait partie du domaine privé de la 
Commune et qu’étant goudronné, il a été intégré dans la voirie communale. 

 
Afin de régulariser le tracé du chemin de La Malsautière auprès des services départementaux 
du cadastre, il est nécessaire d’établir un acte notarié car actuellement  une partie du chemin 
est située sur la propriété limitrophe des riverains. 

 
Selon le document d’arptenage réalisé par le cabinet HERMAND, Géomètres-experts, les 
parcelles cadastrées : section 356 ZN n° 71, 72, 73, 74 et section 356 ZM n° 283, 284, 285, 286 
doivent être restituées à leurs propriétaires. La commune ne conservant que la parcelle 
cadastrée section 356 ZM n° 382 pour 13a43ca. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de procéder à la rectification des limites cadastrales du chemin rural desservant La 

Malsautière, commune déléguée de La Rouge, telles que figurant sur les plans 

annexés à la présente, 

- d’autoriser Le Maire ou son représentant à signer l’acte à venir étant entendu que 

tous les frais seront à la charge de la Commune. 

 
 

- Lancement de la procédure de consultation et autorisation de signature du marché à 
bons de commande pour les travaux de voirie 2019 

 
En prévision des travaux de voirie à réaliser pour les trois prochaines années, Madame le 
Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour la 
passation du marché relatif aux travaux de voirie conformément à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Elle propose en collaboration avec Orne Métropole qui assure la mission d’Assistance 
Technique d’Entretien de la Voirie, de mettre en place un marché à bons de commande pour 
les travaux d’entretien et de rénovation lourde. Ainsi, en cas de besoin de travaux de tous 
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types sur les voies communales, l’entreprise retenue pour ce marché pourra intervenir à tout 
moment après transmission d’un bon de commande.  
 
Madame le Maire propose que ce marché soit sans montant minimum et un montant 
maximum de travaux annuel de 150 000 € TTC. Ce marché se décompose en un lot défini 
comme suit : lot 1 « petits aménagements (pavage, bordurage et trottoirs) ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité : 
 - approuve le principe d’un marché à bons de commande pour les travaux qui seront réalisés 
sur la voirie communale de 2019 à 2021, tels qu’énoncés ci-dessus ;  
-  autorise Madame le Maire ou son représentant à lancer une consultation selon la procédure 
adaptée, en vue de retenir l’entreprise qui sera chargée d’assurer ce marché à bons de 
commande et à signer le marché avec l’attributaire. 
 
 
 

 Station-service : 
- Création d’une régie pour l’encaissement des recettes 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2015 portant création au 01/01/2016 de la 
commune nouvelle dénommée « VAL-AU-PERCHE » constituée des « communes déléguées » 
de Le Theil-sur-Huisne, Mâle, La Rouge, Saint-Agnan-sur-Erre, Gémages, et L’Hermitière,  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 
montants exprimés en francs ;  
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire ; 
 
Considérant la nécessité d'encaisser régulièrement les produits liés à l’exploitation de la 
station-service communale ; 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré ét voté par une abstention et 50 voix pour,  
 
DECIDE 
 
Article 1er : Il est institué à compter du 6 mars 2019, une régie de recettes auprès du service 
comptable de la mairie de Val-au-Perche.        
Article 2 : Cette régie est installée au siège de la mairie de Val-au-Perche. 
Article 3 : La régie encaisse les produits liés à l’exploitation de la station-service communale, 
à savoir la vente de carburants, AD Blue et cartes pré-payées et professionnelles. 
Article 4 : Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : carte bleue, chèque, espèces, virement bancaire, prélèvement. 
Elles sont perçues contre remise d’un reçu délivré par la pompe si l’usager le souhaite, ou pour 
les cartes contre remise d’une quittance (carnet à souche fourni par le comptable). 
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Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité. 
Article 6 : Le régisseur titulaire et son mandataire seront désignés par le maire sur avis 
conforme du comptable.  
Article7 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 50 000 €. 
Article 8 : Il est tenu de verser au Trésor Public le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint 
le maximum fixé à l'article 7. 
Article 9 : Le régisseur et son mandataire sont assujettis à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 
Article 10 : Le régisseur et son mandataire percevront une indemnité de responsabilité. 
Article 11 : Le Maire de la commune de Val-au-Perche et le comptable public assignataire de 
la Trésorerie Public de Bellême sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Le Maire ou son représentant est autorisé par ailleurs à signer tous documents relatifs à 
l’exécution de la présente, notamment le contrat commerçants pour les paiements par cartes 
bancaires avec plafond de 150 €. 
 
 

- Fixation de la marge qui sera appliquée à la revente sur le prix d’achat des carburants 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de définir des modalités pour 
fixer le prix de vente des carburants.  
 
Elle propose aux membres de définir une fourchette à appliquer au prix d’achat TTC du litre 
de carburant. Ainsi, le prix de vente pourrait être ajusté en fonction du cours du carburant qui 
varie tous les jours. A chaque fois qu’il sera modifié, il sera affiché sur le lieu de vente.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté par un abstention et 50 voix pour, décide : 
 

- de fixer une fourchette de prix comprise entre 0% et 8% à appliquer au prix d’achat 
TTC du litre de carburant ;  

- autorise Madame le Maire ou son représentant, à réajuster le tarif de vente à chaque 
remplissage des cuves et lorsque cela lui semblera judicieux, notamment en fonction 
du cours du carburant ; 

- dit que cette décision sera applicable dès l’ouverture de la station. 

 
 

- Détermination du montant de l’avance de trésorerie du budget principal 
 
Comme convenu lors de la séance du Conseil municipal du 11 décembre dernier, Madame le 
Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de déterminer le montant de l’avance de 
trésorerie à consentir au budget annexe de la station-service.  
 
Elle précise que cette avance de trésorerie sera remboursable et que ce choix ne met pas en 
péril les finances de la Commune. Il permettra au budget annexe : 

- d’éviter d’avoir recours à une ligne de trésorerie qui générerait inutilement des frais 
financiers, 

- de subvenir aux paiements des travaux et des frais liés à la mise en service de la station, 
en attendant de percevoir le solde des subventions d’investissement ainsi que le 
remboursement de la TVA.   
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Le Conseil municipal, après en avoir voté et délibéré par une abstention et 50 voix pour : 
- décide de verser une avance de trésorerie au budget annexe de la station-service d’un 

montant de 700 000 € ;  
- dit que cette avance sera remboursable au budget principal de la commune dés que 

possible ; 
- charge Madame le Maire ou son représentant de l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 

- Lancement de la procédure de consultation et autorisation de signature de l’accord 
cadre en vue de la fourniture et de la livraison de carburants 

 
Madame le Maire fait savoir qu’en prévision de la mise en service prochaine de la station-
service communale, il est nécessaire de lancer la procédure de consultation pour la fourniture 
de carburants (gazole E 7, essence Sans Plomb 95 E 10 et Sans Plomb 98 E 5) dont le volume 
annuel a été estimé à 1 200 000 litres. 
 
Elle précise que la procédure utilisée sera formalisée (articles 26, 66, 67 et 68 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016) par appel d’offres ouvert (accord cadre) pour une durée d’un an. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide par une abstention et 50 voix pour : 

- de lancer un marché selon la procédure d’appel d’offres ouvert (accord cadre) pour la 
fourniture de carburants d’un montant supérieur à 221 000 € HT.  

- de charger Madame le Maire ou son représentant de lancer la consultation et 
l’autorise à signer tous documents relatifs à l’exécution du marché. 
 
 

- Choix du prestataire pour les tests à réaliser sur le fonctionnement des pompes 
 
Madame le Maire fait savoir qu’avant l’ouverture de la station-service, il est nécessaire de 
vérifier le bon fonctionnement des pompes de la station-service. 
 
Pour ce faire,  les cuves doivent contenir un minimum de carburant. En attendant l’attribution 
du marché de fourniture de carburants, une consultation de trois fournisseurs a été réalisée 
pour la fourniture de 20 m3 de Gazole, 4 m3 de Sans Plomb 98 et 8 m3 de Sans Plomb 95. 
Compte-tenu de la fluctuation du cours des marchés pétroliers et de l’incertitude quant à la 
date précise de réalisation des tests, elle propose de retenir l’entreprise qui sera la mieux-
disante pour la fourniture de carburants. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré et voté par une abstention et 50 voix pour, décide : 
 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le devis avec l’entreprise 
qui sera la mieux-disante pour la fourniture de carburants qui permettra de tester le 
fonctionnement des automates de la station-service. 
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- Approbation du règlement intérieur pour la délivrance des badges aux professionnels 

ou autres personnes morales avec facturation en fin de mois  
 
Madame le Maire fait savoir qu’il convient de mettre en place un règlement pour la gestion et 
la délivrance des cartes de carburant aux usagers professionnels. La commission Commerce 
propose le projet qui suit : 
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LES CARTES « carburant professionnel» 
 

Article 1 :  
Les conditions d’obtention auprès de la mairie de Val-au-Perche d’une carte carburant 
professionnelle sont les suivantes :  
- Etre titulaire d’un numéro de SIRET et d’un identifiant TVA, 
- Etre titulaire d’un compte bancaire au nom de l’entreprise, 
- Opter pour le paiement des factures par prélèvement bancaire. 
 
Article 2 :  
Les demandes de carte effectuées seront examinées par la mairie. Aucune ristourne ou rabais 
ne sera consenti par rapport au prix de vente affiché quelle que soit la quantité achetée. 
 
Article 3 :  
Il ne sera délivré qu’une seule carte par véhicule.  
Le professionnel pourra choisir de prendre une carte par véhicule ou une carte pour l’ensemble 
des véhicules de son entreprise. 
Il devra fournir toutes les cartes grises des véhicules ou toute autre pièce équivalente pour 
justifier de son statut professionnel. 
 
Article 4 : 
Le paiement des factures s’effectuera par prélèvement bancaire (un RIB sera fourni par 
l’entreprise). 
 
Article 5 : 
En cas de défaillance du prélèvement, une relance sera effectuée par courrier, par mail ou par 
téléphone au retardataire. Au deuxième incident de paiement, la carte sera désactivée. 
 
Article 6 :  
Le Trésor Public se réserve le droit d’utiliser tous les recours nécessaires au recouvrement de la 
créance, au terme des procédures de relance amiable. 
 
Article 7 : 
La carte sera facturée à 15 euros l’unité. Toute perte, vol ou dégradation sera à la charge du 
client et facturé 20 €. 
 

 
Après en avoir pris connaissance et délibéré, par une abstention et 50 voix pour, le Conseil 
municipal décide d’approuver ce règlement qui sera mis en application dés l’ouverture de la 
station-service. 
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 Bâtiments :  
- Présentation du projet d’aménagement des locaux de l’ancienne école privée 

 
M. TRUILLET, Adjoint au Maire en charge des Bâtiments, a présenté aux membres le projet 
d’esquisse qui a été réalisé par le cabinet Archi Triad. Suite à cette étude, une mission de 
maîtrise d’œuvre va être lancée. 

 
 

 Gouvernance : 
- Proposition du Territoire Energie Orne pour le transfert de la compétence gaz  

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-31, 

Vu la délibération du Comité syndical du Te61 en date du 30 juin 2015 modifiant ses statuts 
permettant 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, 

Madame le Maire rappelle que le Te61 exerce la compétence optionnelle « gaz », depuis le 1er 
septembre 2016. 

 
Le Te61 est un syndicat mixte fermé à la carte. A ce titre, il comprend une compétence de  
base : "le pouvoir concédant en matière de distribution d'énergie électrique" et des 
compétences optionnelles notamment le pouvoir concédant en matière de Gaz. 
 
Elle expose au Conseil municipal l’intérêt de transférer la compétence d’autorité organisatrice 
de la distribution publique de gaz à un établissement public de coopération, en particulier 
pour les raisons suivantes : 
 

 le caractère absolument technique et donc la nécessaire professionnalisation de cette 
compétence et des missions qui s’y rattachent, 

 la nécessité de disposer de moyens humains, techniques et financiers qui ne peuvent 
être assurés qu’au sein d’une structure de coopération dédiée, 

 les enjeux de sécurité et de qualité de la desserte gazière, le développement du 
réseau public de distribution organisé dans un souci d’aménagement du territoire et 
de cohésion territoriale, selon une approche supra-communale et multi-énergies, 
électricité et gaz notamment ; 

 
Les statuts du Te61 actuellement en vigueur permettent à celui-ci d’exercer au profit de ses 
communes membres, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de 
gaz et à ce titre les missions suivantes : 

 le contrôle du bon accomplissement des missions de service public et le contrôle des 
réseaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur, 

 la réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande de gaz selon les dispositions 
prévues à l’article L 2224-34 du code général des collectivités territoriales. 

Les modalités d’exercice du transfert seront définies par convention entre le Te61 et la 
commune de Val-au-Perche. 
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Madame le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le principe de ce 
transfert.  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Décide :  
 

 le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de 
gaz au Te61 ; 

 que ce transfert prend effet à compter du  premier jour du mois suivant la date à 
laquelle la délibération de l'assemblée délibérante est devenue exécutoire comme le 
précise l’article 7 des statuts du Te61 ; 

 la mise à disposition des biens nécessaires au bon accomplissement de la compétence 
transférée conformément aux articles L1321-1 et L1321-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
transfert de compétence.  

 

- Modification d’un représentant suppléant pour siéger au Comité syndical du Parc 
Naturel Régional du Perche 

 
En accord avec les intéressés, le Conseil municipal est favorable à ce que Mme CHOUANARD, 
Conseillère municipale, soit suppléante en lieu et place de M. DUTERTRE pour sièger au 
Comité syndical du Parc Naturel Régional du Perche.  
 
 
 

 Questions diverses 
  

 M. TRUILLET, Maire délégué de La Rouge, fait le point sur l’état d’avancement les 
travaux du quartier de la Gare qui sont en cours.  

 
 M. GOULET, Adjoint en charge de l’Urbanisme, indique que des demandes de devis 

sont en cours pour la remise en état des différents réseaux du lotissement « Résidence de 
l’Arcis » sur la commune déléguée de Mâle. 

 
 M. TRUILLET, Maire délégué de La Rouge, précise que les études de sol sont en cours 

de réalisation par l’actuel propriétaire, dans le cadre du projet d’acquisition d’un terrain à la 
SCI PASLOR. 

 
 M. THIROUARD, Adjoint en charge des Finances, fait savoir que la commission 

Finances se réunira le 25 mars 2019 à 18h15 pour la préparation du Budget Primitif 2019. 
 
 Mme NOIRAULT, Adjointe au Maire, fait savoir que le prochain marché des 

producteurs aura lieu sur la commune déléguée de L’Hermitière le 14 avril 2019, le jour du 
vide-greniers. 

 
 La prochaine réunion pour l’organisation du comice agricole aura lieu le 24 avril 

2019 à 20h à la salle polyvalente du Theil-sur-Huisne. 
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 Dans le cadre du Grand Débat National, une réunion est organisée par la Commune, 

le mercredi 6 mars à 20h à  la salle polyvalente du Theil-sur-Huisne. 
 

 La prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au 2 avril prochain à 18h à la 

salle polyvalente du Theil. 
 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 23 HEURES 15. 
Fait et délibéré ce jour,  

 
 

La secrétaire de séance,     Le Maire, 
Mme Marina DARRY      Mme Martine GEORGET

  
 


