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                        Conseil communautaire 
                         Jeudi 7 avril 2022 

Siège de la Communauté de communes 
3 rue de la Cidrerie à Val-au-Perche 

Note de synthèse 
 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Selon l’ordre alphabétique des membres du conseil, M. Arnaud LOISEAU est proposé pour remplir 
ces fonctions.  
 

2. Approbation du compte rendu du Conseil communautaire du 17 mars 2022 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 17 mars 2022 
(document en pièce jointe).  

 
3. Finances :  

 
a. Vote des taux des taxes locales 2022 

 
Pour mémoire en 2021, le Conseil communautaire a voté les taux pour les 3 taxes locales tels 
quels :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil de maintenir les taux 2021 qui se déclinent ainsi :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FISCALITE 2021 

 
Bases Taux  

Produits 
réellement perçus 

FB 11 773 000 € 7,54% 887 716 € 
FNB 2 426 000 € 14,53% 352 669 € 
CFE 3 912 000 € 15,37% 601 311 € 

 FISCALITE 2022 

 Bases Taux  Produits attendus 
FB 12 231 000 € 7,54% 922 214 € 

FNB   2 503 000 € 14,53% 363 639 € 

CFE 4 099 000 € 15,37% 630 016 € 
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b. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : vote des taux 2022  

 
Pour mémoire les taux votés en 2021 étaient les suivants :  
 

TEOM 2021 

Secteurs Bases Taux en % Produits 

Zone 1 (PB) 1 472 248 € 15.50 228 198 € 

Zone 2 (PB AV) 3 358 697 € 9.10 305 641 € 

Zone 3 (VH) 4 895 132 € 10.23 500 772 € 

Produit  1 034 611 € 

 
 
Il est proposé au Conseil de voter les taux 2022, se déclinant comme suit :   
 

TEOM 2022 
Secteurs Bases Taux en % Produits 

Zone 1 (PB) 1 521 674 € 16,64% 253 207 € 
Zone 2 (PB) 3 500 477 € 9,77% 341 997 € 
Zone 3 (VH) 5 082 970 € 10,23% 519 988 € 

Produit attendu 1 115 191 € 
 

 
 
 

c. Approbation des comptes de gestion 2021 – Budget Général et budgets annexes 
 

 Approbation des Comptes de gestion 2021 du budget Général 
 
 Voir document en annexe. 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le compte de gestion 2021 du budget général, en 
accord avec Madame la Comptable publique. 

 
 Approbation des Comptes de gestion 2021 des budgets annexes 

 
 Voir document en annexe. 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le compte de gestion 2021 des budgets annexes : 
 Tête Noire     
 ZA la Bruyère 
 ZA Igé 
 SPANC 
 ZA de Mâle 
 Lots Intercommunaux d’Activités 
 Location bâtiments ZA Igé 
 Bâtiments d’Activités (Boulangerie d’Igé) 
 Pépinière d’entreprises 
 Atelier Cousette 
 Cabinet agricole 
 Pôle de santé 
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 Atelier Sineau 
 Ateliers planète Mat 
 Ateliers relais 
 ZA les Vaux Gombert 

 
en accord avec Madame la Comptable Publique. 
 

d. Approbation des Comptes administratifs 2021 – Budget Général et Budgets annexes 
 

Préambule : 
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme la 
Présidente propose au Conseil que le 1er vice-président soit Président de séance pour faire 
procéder aux votes des différents comptes administratifs 2021 de la Communauté de 
Communes. 
 
Il est précisé que Mme Isabelle THIERRY, Présidente de la CDC, ne prendra pas part à ces votes 
mais restera Présidente de séance pour tous les autres sujets à l’ordre du jour.  

 
 
 Approbation du compte administratif 2021 – Budget général 

     
 Voir document en annexe. 

Il est proposé au Conseil d’approuver le compte administratif 2021 du budget général. 
 

 
 Approbation des comptes administratifs 2021 – Budgets annexes 

 
 Voir document en annexe. 

 Il est proposé au Conseil d’approuver les comptes administratifs 2021 des budgets annexes 
 

 Tête Noire     
 ZA la Bruyère 
 ZA Igé 
 SPANC 
 ZA de Mâle 
 Lots Intercommunaux d’Activités 
 Location bâtiments ZA Igé 
 Bâtiments d’Activités (boulangerie d’Igé) 
 Pépinière d’entreprises 
 Atelier Cousette 
 Cabinet agricole 
 Pôle de santé 
 Atelier Sineau 
 Ateliers planète Mat 
 Ateliers relais 
 ZA les Vaux Gombert 
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e. Affectation du résultat 
 
* Budget Général 

 
Résultat 2020 

Virement à section 
fonctionnement Résultat 2021 RAR 2021 Solde RAR 

Affectation du 
résultat 

INVEST - 1 104 776.35 € 
  

790 109.10 € 
3 044 292.43 € 

-1 598 993.99 € - 1 913 661.24 € 
1 445 298.44 € 

FONCT 1 530 712.80 € 1 530 712.80 € 789 199.38 €     2 319 912.18 € 
Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2021   2 319 912.18 € 
Affectation obligatoire :            
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP(c/1068) 1 913 661.24 € 
Solde disponible affecté comme suit :       
Affectation complémentaire en réserve (c/1068)       
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    406 250.94 € 
Total affecté au c/1068         1 913 661.24 € 
Déficit global cumulé au 31/12/2021         
Déficit à reporter (ligne 002 en dépenses de fonctionnement)       

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’affectation du résultat du budget 
général tel qu’il est présenté ci-dessus, soit 1 913 661.24 € au compte 1068 et 406 250.94 € 
à l’excédent reporté. 

 

* Budget Annexe « SPANC » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 1 222.11 € au 1068. 

* Budget Annexe « Bâtiments d’activités » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 10 902.18 € au 1068. 

* Budget Annexe « location bâtiment ZA Igé » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 10 895.35 € au 1068. 

* Budget Annexe « Cousette » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 3 655.80 € au 1068 et de reporter un 
excédent de fonctionnement de 1.71 €  

* Budget Annexe « Bâtiment agricole » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 4 947.06 € au 1068 et de reporter un 
excédent de fonctionnement de 51 112.09 €. 

* Budget Annexe « Ateliers Relais » 

Il est proposé au Conseil de reporter un excédent de fonctionnement de 1 748.86 €. 

* Budget Annexe « Atelier Sineau » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 1 677.09 € au 1068 et de reporter à 
l’excédent de fonctionnement la somme de 31 785.19 €. 
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* Budget Annexe « Planète Mat » 

Il est proposé au Conseil d’affecter la somme de 5 164.52 € au 1068 et de reporter un 
excédent de fonctionnement de 4 188.02 €. 

* Budget Annexe « Pôle de santé » 

Il est proposé au Conseil de reporter un excédent de fonctionnement de 7 718.20 €. 

 
f. Vote des Budgets Primitifs 2022 – Budget Général et Budgets annexes 

 
  Présentation du budget primitif 2022 du Budget général  

 
 Cf document joint. 
 
Il est proposé au Conseil de voter le budget primitif du Budget Général 2022. 
 

   Présentation du budget primitif 2022 des budgets annexes  
 

 Cf document joint. 
 
Il est proposé au Conseil de voter le budget primitif 2022 des budgets annexes ci-dessous :  
 

 Tête Noire     
 ZA Igé 
 ZA la Bruyère 
 SPANC 
 ZA de Mâle 
 Lots Intercommunaux d’Activités 
 Location bâtiments ZA Igé 
 Bâtiments d’Activités (Boulangerie d’Igé) 
 Pépinière d’entreprises 
 Atelier Cousette 
 Cabinet agricole 
 Pôle de santé 
 Atelier Sineau 
 Ateliers Planète Mat 
 Ateliers relais 
 ZA les Vaux Gombert 
 ZA Les Près sous Malpeau 
 ZA La pointe Saint-Martin 
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g. Autorisations de Programme Pluriannuel  
 

 Autorisation de programme n°1 / 2022 – Aménagement d’un espace muséographique à La 
Perrière 

Par délibération n°7 du 10 février 2022, le Conseil a approuvé le projet de création d’un musée du 
filet à la Perrière, son plan de financement, ainsi que les demandes de subventions auprès des 
différents organismes de financement s’y afférant. 

Son planning de travaux s’étalant sur plusieurs années, il conviendrait d’annualiser le coût de 
l’opération, dont le montant est estimé à 161 429.00 € TTC, en ouvrant une Autorisation de 
Programme (AP).   

Il est donc proposé d’ouvrir une Autorisation de Programme pour cette opération et de proposer 
les Crédits de Paiements (CP) comme ci-dessous :  

 

N°AP Libellé Montant TTC 
de l’AP 

 
% émis Crédit de 

Paiement 2022 

 
% émis Crédit de 

Paiement 2023 

 
% émis 

AP  
1/2022 

Création d’un musée du 
filet à La Perrière 

Dont 
Assistance MO 

Marché de travaux 
Matériels équipements 

  

161 429.00 € 
 

 
8 400.00 € 

51 600.00 € 
101 429.00 €  

100 % 12 840.00 € 
 
 

2 520.00 €  
10 320.00 € 

0.00 € 

7.95 % 
 
 

30 % 
20 % 
0 % 

148 589.00 € 
 
 

5 880.00 € 
40 280.00 € 

101 949.00 € 
 

92.05 % 
 
 

70 % 
80 % 

100 % 

 Financement de 
l’opération 

Dont 
Subvention DETR 

Leader 
FCTVA 

Autofinancement  

161 429 € 
 
 

35 305.00 € 
73 648.00 € 
26 480.00 € 
25 996.00 € 

 
 

100 % 12 840.00 € 
 
 

0.00 € 
5 855.00 € 
2 106.00 € 
4 879.00 € 

 

7.95 % 
 
 

0 % 
7.95 % 
7.95 % 

18.77 % 

148 589.00 € 
 
 

35 305.00 € 
67 793.00 € 
24 375.00 € 
21 116.00 € 

91.75 % 
 
 

100 % 
92.05 % 
92.05 % 
81.23 % 

 

 

Il est proposé au Conseil de valider la création de l’AP n°1 / 2022 pour la création d’un 
musée du filet à La Perrière. 

 

 Autorisation de programme n°2 / 2022 – Restauration et réhabilitation de sites 
patrimoniaux de la forêt de Bellême 

Par délibération n°23 du 17 mars 2022, le Conseil a approuvé le projet de restauration et de 
réhabilitation de sites patrimoniaux de la forêt de Bellême, son plan de financement, ainsi que les 
demandes de subventions auprès des différents organismes de financement s’y afférant. 

Son planning de travaux s’étalant sur plusieurs années, il conviendrait d’annualiser le coût de 
l’opération, dont le montant est estimé à 151 225.00 € TTC, en ouvrant une Autorisation de 
Programme (AP).   
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Il est donc proposé d’ouvrir une Autorisation de Programme pour cette opération et de proposer 
les Crédits de Paiements (CP) comme ci-dessous :  

 

Il est proposé au Conseil de valider la création de l’AP n°2 / 2022 pour la restauration et la 
réhabilitation de sites patrimoniaux de la forêt de Bellême. 

 

 Autorisation de programme n°3 / 2022 – Implantation de pupitres d’interprétation des 
patrimoines 

Dans le cadre de l’offre structurelle touristique de la CdC, l’implantation de pupitres 
d’interprétation des patrimoines a pour objectifs de développer l’offre de découverte, 
notamment en développant des supports de médiation innovants le long d’itinéraires touristiques, 
pédestres ou cyclistes et d’inviter les visiteurs de passage à rester plus longtemps sur le territoire 
en enrichissant l’offre de découverte des villages. Le     coût de ce projet est estimé à 128 674 € 
dont les financements s’appuient sur des demandes au titre des fonds Leader.  

Son planning de travaux s’étalant sur plusieurs années, il conviendrait d’annualiser le coût de 
l’opération, dont le montant est estimé à 128 674.00 € TTC, en ouvrant une Autorisation de 
Programme (AP).   

Il est donc proposé d’ouvrir une Autorisation de Programme pour cette opération et de proposer 
les Crédits de Paiements (CP) comme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

N°AP Libellé Montant TTC 
de l’AP 

 
%  Crédit de 

Paiement 2022 

 
% émis Crédit de 

Paiement 2023 

 
% émis 

AP  
2/2022 

Restauration et 
réhabilitation de sites 

patrimoniaux de la forêt 
de Bellême  

Dont 
Marché de travaux 

Matériels équipements 
  

151 225.00 € 
 
 
 
 

82 339.00 € 
68 886.00 € 

 
  

100 % 
 
 
 

23 235.00 € 
 
 
 
 

16 800.00 € 
6 435.00 € 

15.36 % 
 
 
 
 

20.4% 
9.34 % 

127 990.00 € 
 
 
 
 

65 539.00 € 
62 451.00 € 

84.64 % 
 
 
 
 

79.6 % 
90.66 % 

 Financement de 
l’opération 

Dont 
          Fondation du Patrimoine 

Leader 
FCTVA 

Autofinancement  

151 225.00 € 
 
 

13 565.00 € 
87 251.00 € 
24 806.00 € 
25 603.00 € 

 23 235.00 € 
 
 

13 565.00 € 
0.00 € 

3 811.00 € 
5 859.00 € 

 
 
 

100 % 
0 % 

15.36 % 
22.88 % 

127 990.00 € 
 
 
 

87 251.00 € 
20 995.00 € 
19 744.00 € 

84.64 % 
 
 
 

100 % 
84.64 % 
77.12 % 
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N°AP Libellé Montant TTC 
de l’AP 

 
%  Crédit de 

Paiement 2022 

 
% émis Crédit de 

Paiement 2023 

 
% émis Crédit de 

Paiement 2024 
% émis Crédit de 

Paiement 2025 
% émis 

AP  
3/2022 

Pupitre 
d’interprétation 
des patrimoines 

dont 
Équipement 

  

128 674.00 € 
 
 
 

128 674.00€ 
  

100 
% 
 
 
 

17 100.00 € 
 
 
 

17 100.00 € 

13.3 % 37 191.00 € 
 
 
 

37 191.00 € 

42.2 % 37 191.00 € 
 
 
 

37 191.00 € 

71.1 % 37 192.00 € 
 
 
 

37 191.00 € 

100 % 

 Financement de 
l’opération 

Dont 
Leader 
FCTVA 

Autofinancement  

128 674.00 € 
 
 

85 782.00€  
21 108.00€ 
21 784.00€ 

 

100 
% 

17 100.00 € 
 
 

11 409.00 € 
2 805.00 € 
2 886.00 € 

13.3 % 
 
 

13.3 % 
13.3 % 
13.3 % 

37 191.00 € 
 
 

24 791.00 €   
6 100.00 € 
6 300.00 € 

42.2 % 37 191.00 € 
 
 

24 791.00 €   
6 100.00 € 

          6 300.00 € 

71.1 % 37 192.00 € 
 
 

24 791.00 €   
6 103.00 € 

          6 298.00 € 

100 % 

 

Il est proposé au Conseil de valider la création de l’AP n°3 / 2022 pour l’implantation de 
pupitres d’interprétation du patrimoine. 

 
 Autorisation de programme pluriannuel – Subvention au Foyer Theillois  

 
Par délibération n°25 du 17 mars 2022, le Conseil a approuvé le versement d’une subvention 
d’équipement au Foyer Theillois pour la restauration du cinéma Saint-Louis d’un montant de 
35 000.00 €. 
Les travaux commençant en 2022 et se terminant en 2023, il est proposé de créer une autorisation 
de programme pour le versement de cette subvention. 
 

N°AP Libellé Montant de 
l’AP 

 
%  Crédit de 

Paiement 2022 

 
% émis Crédit de 

Paiement 2023 

 
% émis 

 
AP  

4/2022 

 
Subvention au  
Foyer Theillois 

 
35 000.00 € 

 
100 % 

 
17 500.00 € 

 
50% 

 
17 500.00 € 

 
50 % 

 
Il est proposé au Conseil de valider la création de l’AP n°4 / 2022 la subvention au Foyer 
Theillois pour la restauration du cinéma Saint-Louis. 
 
 

h. Attribution du marché d’acquisition de machines numérique – FabLab Élabo 
 
Le FabLab de l’Elabo souhaite acquérir 3 machines pour répondre à la demande des usagers et 
continuer à innover. 

Il s’agit des machines suivantes : 
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Machine Intérêt 

Fraiseuse 
numérique 

 

Équipement le plus demandé par les 
adhérents et usagers / fréquents dans les 
FabLabs  
Permet la fabrication d’objets bois, métal, 
plastiques… pour des prototypes, des 
échantillons, des personnalisations, des 
objets d’arts et des sculptures… 

Découpeuse laser 

 

La découpeuse laser actuellement à l’Elabo 
est la machine la plus utilisée, et les 
usagers doivent s’inscrire pour la réserver. 
Ce modèle est plus grand (pour graver et 
découper des pièces plus larges) et plus 
puissant (pour découper des pièces plus 
épaisses). 

Imprimante aux UV 

 
 

 

Cette imprimante très innovante est 
rarement disponible en FabLab. Elle permet 
d'imprimer du texte, des photos, des logos 
ou d'autres dessins directement sur les 
objets (gadgets, cadeaux, prototypes, 
articles industriels et appareils 
électroniques.) Elle permet de transformer, 
des objets quotidiens en accessoires 
personnalisés uniques. On peut imprimer sur 
presque tous les matériaux (plastique, 
métal, cuir, textiles…) 

 
Un marché à Procédure Adaptée a été lancé avec 3 lots et clôturé le 31 janvier 2022. 
 
La commission MAPA a examiné les offres reçues : 
 

 
 
Il est proposé de retenir l’offre de Multistation pour le lot 1 pour un montant de 14 500 € 
HT. 
 

Lot 1 - Fraiseuse numérique

Valeur Technique (60 %) Note 
Note 

pondérée
Note

Note 

pondérée
Note

Note 

pondérée
Carctériqtiques techniques des 

matériels proposés et leur performance - 

15 points 15
Prise en main par l'équipe en charge du 

Fab Lab - 10 points 10

Conditions et durée de la garantie - 10 points 8

Total références 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 56,57

Prix (40%) Prix HT Note pondérée Prix HT Note pondérée Prix HT Note pondérée

Montant de la proposition 14 500,00 € 40,00

Total prix 0,00 0,00 40,00

TOTAL Note /100 0,00 Note /100 0,00 Note /100 96,57

ENGRAV GAMMA TEC MULTISTATION

PAS D'OFFRE

OFFRE RETIREE APRES 

DEMANDE D'INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES
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Il est proposé de retenir l’offre de GammaTec pour le lot 2 pour un montant de 22 100 € HT. 
 
 

 
 
Il est proposé de retenir l’offre de GammaTec pour le lot 3 pour un montant de 17 658 € HT. 
 
Le coût total de ces acquisitions selon l’orientation de la MAPA s’élève à 54 258 € HT. Il est 
conforme au montant estimé pour ces achats. 
 
Des subventions à hauteur de 80 % ont été obtenues pour cet investissement (DSIL, Région 
Normandie et LEADER). 

Il est proposé au conseil d’attribuer le marché d’acquisition des machines numériques dans 
les conditions détaillées ci-dessus. 

 
 

i. Saison Touristique 2022 – vote des tarifs et prestations 
 
La saison touristique arrive dans sa période d’affluence, il est donc proposé de valider les 
différents tarifs des produits, animations et services proposés à la vente par les maisons du 
tourisme. 

Lot 2 - Découpeuse - graveuse laser

Valeur Technique (60 %) Note 
Note 

pondérée
Note

Note 

pondérée
Note

Note 

pondérée

Carctériqtiques techniques des matériels 

proposés et leur performance - 15 points 15 10
Prise en main par l'équipe en charge du Fab 

Lab - 10 points 10 10

Conditions et durée de la garantie - 10 points 10 5

Total références 0,00 0,00 35,00 60,00 25,00 42,86

Prix (40%) Prix HT
Note 

pondérée
Prix HT

Note 

pondérée
Prix HT

Note 

pondérée

Montant de la proposition #DIV/0! 22 100,00 € 24,38 13 470,00 € 40,00

Total prix #DIV/0! 24,38 40,00

TOTAL Note /100 #DIV/0! Note /100 84,38 Note /100 82,86

ENGRAV GAMMA TEC MULTISTATION

OFFRE RETIREE APRES 

DEMANDE D'INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES

Lot 3 - Imprimante aux UV

Valeur Technique (60 %) Note 
Note 

pondérée
Note

Note 

pondérée
Note

Note 

pondérée

Caractéristiques techniques des matériels 

proposés et leur performance - 15 points 15 15 15

Prise en main par l'équipe en charge du Fab 
Lab - 10 points 10 10 10

Conditions et durée de la garantie - 10 points 10 10 10

Total références 35,00 60,00 35,00 60,00 35,00 60,00

Prix (40%) Prix HT Note pondérée Prix HT Note pondérée Prix HT Note pondérée

Montant de la proposition 19 800,00 € 35,67 17 658,00 € 40,00 20 970,00 € 33,68

Total prix 35,67 40,00 33,68

TOTAL Note /100 95,67 Note /100 100,00 Note /100 93,68

PROMATTEX GAMMA TEC MULTISTATION
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 Voir liste jointe en annexe. 
 
Il est proposé au conseil de valider les tarifs proposés pour le service Tourisme à compter du 
8 avril 2022. 
 
 

4. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) – révision des tarifs du service 
 
Suite à la décision en date du 22 juillet 2021 de gérer de manière autonome les différents 
contrôles SPANC, un technicien a été embauché le 15 septembre 2021. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, le service SPANC fonctionne totalement en régie directe.  
Il est désormais doté d’un budget en autonomie financière.  
 
Ainsi, l’ensemble des dépenses et des recettes doivent s’équilibrer annuellement, sans faire 
possibilité de faire appel à une subvention du budget général. 
 
Après examen de l’activité du service sur l’exercice 2021, la commission SPANC réunie le 31 mars 
2022 a recherché les moyens d’équilibrer l’exercice budgétaire 2022. 
 
Il est apparu que les tarifs actuels (inchangés depuis 2018 et inférieurs aux tarifs pratiqués dans 
les CDC voisines) doivent être révisés afin de permettre l’équilibre du service. 
 
La proposition de tarifs est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé au conseil l’application des nouveaux tarifs 2022 à compter du 15 avril 2022. 
 
 

5. Enfance Jeunesse :  
 
a. Vente de mobilier scolaire 

 
La Communauté de Communes possède un stock important de mobilier scolaire ancien qui ne peut 
plus être utilisé dans les écoles compte tenu de leur vétusté ou du fait qu’il ne soit plus adapté à 
l’utilisation et aux normes d’hygiène. 
 
Il est donc proposé de procéder à la vente de mobilier scolaire. 
 
 Voir annexe des tarifs de vente. 
 

Nature des contrôles Tarifs actuels Nouveaux tarifs  

Contrôle périodique (BF) 76 € 100 € 

Diagnostic vente (DV) 100 € 120 € 

Contrôle de conception et 
d’implantation (CCI) 57 € 60 € 

Contrôle de bonne 
exécution (CBE)  95 € 100 € 

Diagnostic après-vente 
(DAV 76 € 100 €  
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Il est proposé au conseil de valider les tarifs proposés en annexe afin de procéder à la mise 
en vente du mobilier répertorié. 

 
b. Changement de nom du Pôle Igé-Le Gué 

 
Suite au projet pédagogique ARISS (Amateur Radio on International Space Station) mené en 2020-
2021 par les CM1-CM2 sur le Pôle Igé - Le Gué - avec un temps fort marqué par le contact radio 
établi avec la station spatiale internationale et le spationaute Thomas PESQUET, l’équipe 
pédagogique a souhaité proposer un changement de nom pour le Pôle scolaire. 
 
Le conseil d’école a approuvé lors de sa séance du 9 novembre 2021 la dénomination « Pôle 
scolaire Thomas PESQUET ». 
 
L’accord de Thomas PESQUET a été accordé pour l’utilisation de son nom. 
 
Il est proposé au conseil de valider la dénomination du Pôle Igé – Le Gué : « Pôle Scolaire 
Thomas PESQUET ». 
 
 
 

6. Urbanisme – Rectification au contenu de la modification n°2 du Pays bellêmois 
 
Par délibération du 17 mars 2022, le conseil communautaire a autorisé la Présidente à prescrire la 
modification n°2 du PLUi du Pays Bellêmois pour l’ouverture de la zone 2AUx de la Pointe Saint 
Martin-du-Vieux-Bellême. 

Il est souhaité de compléter le contenu de la modification avec la rectification du règlement 
écrit, plus précisément de l’article n°9 de la zone Agricole portant sur l’emprise au sol des 
constructions. 

La formulation actuelle est la suivante :  

 

Dans les faits cet article limite l’extension des constructions non liées à l’agriculture sans 
distinction avec les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STeCAL). 

Une distinction avec les STeCAL est jugée nécessaire pour permettre le développement des 
activités, sans pour autant porter atteinte à l’ensemble de la zone agricole. 

Une nouvelle rédaction est donc à envisager. 

Il est proposé au Conseil communautaire de valider l’ajout de cette rectification au contenu 
de la modification n°2 du PLUi du Pays Bellêmois qui sera prescrite par arrêté de la 
Présidente. 
 
 

7. Informations diverses 
 

8. Questions diverses 
 


