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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE TOUROUVRE-AU-PERCHE 

SEANCE DU MERCREDI 10 FEVRIER 2021  
 

Nombre en exercice : 39     Convocation : 03/02/2021 

Nombre de présents : 27     Affichage : 18/02/2021 

Nombre de votants : 30 
 

Le mercredi 10 février deux mille vingt et un à dix-huit heures trente les membres du conseil municipal 

se sont réunis à la salle René Zunino sur la commune déléguée de Tourouvre sous la présidence de 

Monsieur Franck POIRIER, Maire, après convocation légale du 03/02/2021. 
 

Présents : M. POIRIER Franck, M. ANQUETIL Dominique, M. BEAUDOIRE Julien, M. BOUTTIER Jean-

Jacques, Mme CLAVEAU Sandra, M. DESMONTS Noël, M. DEVISE Gérard, M. DUGUET Christian, Mme 

ENGRAND Corinne, Mme FEUGUEUR Stéphanie, Mme FONTAINE Estelle, Mme GOSNET Cindy, M. 

GUEUGNON Jean-Edouard, M. GUYOT Philippe, Mme LAMARRE Nicole, M. LARRIVIERE Jean, M. 

MANNOURY César, M. MANNOURY Christophe, Mme MARTIN Valérie, Mme MARTIN Jocelyne, Mme 

MASSE Maryse, M. MASSON Didier, Mme PARENT Marie, M. PETIT Bruno, Mme POULLAIN Francine, 

Mme RADIGUET Angéline, Mme SAUVANEIX Alexandra. 

Absents Excusés : M. AGIN Didier, Mme BEAUDOIRE Céline,  M. BILLON Arnaud, M. BLANCHARD Cyril, 

Mme DJENNADI-MENEGHINI Virginie (donne pouvoir à Mme MARTIN Valérie), M. HAGHEBAERT 

Frédérick, M. LEPRETRE Laurent, Mme LESSIRARD Emmanuelle, Mme RICHARD Céline (donne pouvoir 

à Mme POULLAIN Francine), M. SIMONNET Marc, Mme VIELJEUX Georgina (donne pouvoir à Mme 

LAMARRE Nicole), Mme WINCZURA Karine. 

Assistai(ent) également :  

Mme VALERY Nelly - Responsable des services 

Mme VIOLETTE Maryline – Responsable du Service Ressources Humaines et Elections. 

Madame MASSE Maryse est désignée secrétaire de séance. 

 
Ordre du jour :   

1° Désignation d’un secrétaire de séance 
2° Approbation des procès-verbaux du conseil municipal des 26 novembre et 15 décembre 2020 
3° Information des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation du conseil municipal 
4° Opérations de travaux : plan de financement 

a) Opération de travaux de VRD (constructions de logements sociaux et d’un commerce par Orne 
Habitat) : 

- Tourouvre : « le Parc – 6 logements sociaux» , « le Buisson – 4 logements sociaux» 
- Randonnai : « 4 logements sociaux – un commerce Boulangerie » 
- Délégation de maîtrise d’ouvrage de la CDC des Hauts du Perche au profit de la 
commune de  Tourouvre au Perche 

b) Réseau Chaleur bois Tourouvre : raccordements primaire et secondaire au réseau de chaleur 
c) Foyer de jeunes travailleurs 
d) Mise en place de défibrillateurs sur la commune de Tourouvre au Perche 

5° Cimetières - opérations de travaux : 
a) Autheuil, Bubertré, Randonnai, Tourouvre -  travaux de relevage de tombes en état 

d’abandon : Analyses des offres 
b) Lignerolles : réhabilitation d’un mur d’enceinte 

6° Communauté de communes des hauts du Perche : 
a) Fonds de concours pour des travaux au chemin « les pièces de la fontaine » à Lignerolles 
b) Avenant à la convention de mise à disposition du Service Technique communal 
c) Gestion de la Banque alimentaire : fin de la mise à disposition d’un agent communal 
d) Cantine scolaire : convention de remboursement de la consommation de gaz 

7° Commerce auto école de Tourouvre : bail de location (situation administrative et financière) 
8° Eclairage public : modification des conditions de mise en service et de coupure de l’éclairage public  
9° Cession d’un tracteur (Randonnai) 
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10° Gestion des chats errants : conventionnement avec un prestataire 
11° Service des ressources humaines :  
a) Modification du tableau des emplois : 

▪ Remplacement d’un agent technique (CDD de 24h50/semaine) : Contrat à durée 
déterminée de 5 mois du 01/02/2021 au 30/06/2021 (temps plein) – Prévoir un recrutement 
au 1er juillet 2021 pour un temps plein 
▪ Création du poste Adjoint Technique Principal de 2ème classe  
▪ Suppression d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet (24h50) 
▪ Création du poste Adjoint Administratif Principal de 1e classe à temps non complet (20h30) 
▪ Suppression du poste de Rédacteur Principal de 2ème classe  
▪ Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 
▪ Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème clase à temps non complet  

b)    Recrutement d’un agent sur le poste de Responsable RH et Elections : Contrat à durée déterminée 
de 3 ans à partir du 01/03/2021 (temps plein) 

c) Renouvellement d’un Contrat à durée déterminée d’un agent technique du 13/03/2021 au            
12/03/2022 (4h/semaine) 

d) Convention de stage de 3.5 mois dans les domaines de la  communication et l’animation 
numérique 

e) Comité national d’aide social : nomination d’un référent agent 
 

12° Questions diverses 
 
1° Désignation d’un secrétaire de séance  
Madame MASSE Maryse est désignée secrétaire de séance. 
 

2° Approbation des procès-verbaux du conseil municipal des 26 novembre et 15 décembre 2020. 
Les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du conseil municipal du 
26 novembre 2020.  
Les membres du conseil municipal approuvent le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 
2020 par 28 voix Pour et 2 abstentions (Madame MARTIN Valérie et Monsieur GUEUGNON Jean-
Edouard). Monsieur GUEUGNON Jean-Edouard expose  le dernier point abordé en questions diverses 
qui concernait la problématique de la restauration des salariés du BTP et expose que le conseil s’est 
exprimé, il convenait de transcrire la position de chacun par voie de vote d’une délibération. Monsieur 
le Maire indique que le débat a été effectué à titre consultatif auprès de l’assemblée et chacun s’est 
exprimé à ce sujet. 
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DUGUET Christian. 

Monsieur DUGUET Christian rappelle l’information donnée par la Communauté de communes des 

Hauts du Perche via les communes membres aux entreprises en difficulté financière et qui concerne le 

dispositif Impultion Résistance 2 :  

La Région Normandie a décidé de poursuivre son soutien financier aux entreprises de proximité 
sévèrement impactées par la crise sanitaire, en prolongeant son dispositif d'aides « Impulsion 
Résistance 2 » jusqu’ au 1er juin 2021. L'objectif du dispositif est de venir en aide aux activités les 
plus en difficulté, non aidées par ailleurs ou insuffisamment aidées. Les subventions accordées sont 
financées conjointement par la Région et les intercommunalités qui sont associées à cet effort. Lors 
de sa séance du 14 janvier dernier, le conseil communautaire des Hauts du Perche a confirmé son 
engagement en faveur des entreprises et autres acteurs économiques de son territoire et a répondu 
favorablement à la demande de la Région. Les entreprises estimant pouvoir bénéficier du dispositif « 
Impulsion Résistance 2 », pourront  candidater au maire de sa commune de rattachement avant le 24 
février 2021. Celui-ci se chargera d'avertir la CdC des Hauts du Perche qui transmettra la demande 
auprès de la Région). 
Les conditions pour bénéficier d'une aide sont les suivantes : 
- Les entreprises ayant un numéro de SIRET et dont l'effectif est inférieur ou égal à 4 salariés. 
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- Si elles ont subi une perte de leur chiffre d'affaires entre 30% et 50% pour les secteurs de l'annexe  
du fonds national de solidarité. 
- Si elles ont subi une perte de leur chiffre d'affaires entre 30% et 80% pour les secteurs de l'annexe 2 
du fonds national de solidarité 
- Tous les secteurs économiques peuvent soumettre leur candidature (via la mairie de votre 
commune). 
- Le calcul de l’aide est basé sur le nombre de salarié(s) : 

l 000 pour les entreprises n’ayant pas de salarié, 
2 000 pour les entreprises ayant l salarié, 
3 000 pour les entreprises ayant 2 salariés, 
4 000 pour les entreprises ayant 3 salariés, 
et 5 000 pour les entreprises ayant 4 salariés et plus 

- L'aide sera attribuée par SIRET. Une entreprise disposant de plusieurs établissements pourra donc 
bénéficier de l'aide pour chacun des établissements. 
- Seules les candidatures adressées aux maires et donc à la CdC des Hauts du Perche seront traitées 
par la Région.  
 

Monsieur DUGUET Christian rappelle les dispositions de la Région et de l’Etablissement public foncier 

de Normandie en matière d’aménagement urbain par l’acquisition d’immeubles commerciaux restés 

vacants. Un accompagnement de la collectivité aux projets de reprises de commerces peut être 

sollicité. 

 

 

 

3° Information des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation du conseil municipal 
Décision n°2020-124 

Le Maire de la commune de Tourouvre-au-Perche, 

Vu les articles L 5211-1, L 5211-2, L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu la délibération n°2020-07-006 portant «  projet de réhabilitation d’un commerce « épicerie 

solidaire » et d’un logement situés au n°21 rue du 13 août 1944 : consultation pour les lots de 

travaux », 

Vu la délibération du n°2020-10-011 portant « Commerce n°21 Rue du 13 Août 1944 (épicerie) : 
attribution des lots » ; le délibéré donnant délégation à Monsieur le Maire de toute décision 
afférente à la consultation, négociation et contractualisation des lots de travaux, 
Vu les consultations auprès des entreprises  et le rapport d’analyse du maître d’œuvre du 13 

novembre 2020, 

Vu les crédits inscrits au budget 2020,  

Considérant qu’il convient de procéder au démarrage des travaux pour l’opération réhabilitation 

d’un commerce  et d’un logement situés au n°21 rue du 13 août 1944 : consultation pour les lots de 

travaux », 
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DECIDE : 

Article 1 : Décide d’attribuer les offres suivantes pour l’opération de travaux de réhabilitation d’un 

commerce et d’un logement situés au n°21 rue du 13 août 1944 – Tourouvre :  

LOTS DESIGNATION ENTREPRISES  BASE  H.T LOGEMENT HT COMMERCE HT 

1 
Lot n°1 : Maçonnerie - Gros 

œuvre 
TOMASI   58 940,00 €  18 030,00 € 40 910,00 € 

2 
Lot n°2 : Couverture - 

Etanchéité 
Denis MARIE      3 696,92 €  0,00 € 3 696,92 € 

3 Lot n°3 : Serrurerie CSTM   26 897,32 €  12 187,50 € 14 709,82 € 

4 Lot n°4 : Menuiserie aluminium SPBM   11 500,00 €  0.00€ 11 500,00 € 

5 
Lot n°5 : Menuiserie intérieurE - 

cloison - plafond - isolation  
MAILHES - MGP   43 098,94 €  21 127,08 € 21 971,86 € 

6 Lot n°6 : Electricité HEN ELEC   23 000,00 €  8 544,19 14 455,81 € 

7 Lot n°7 : Plomberie - VMC SARL CHALLIER   20 501,29 €  10 576,42 € 9 924,87 € 

8 Lot n°8 : Revêtement sol souple 
DELAVALLEE 

PEINTURE 
    2 625,50 €  1 735,50 € 890,00 € 

9 Lot n°9 : Peinture LEDUC   18 031,54 €  9 044,35 € 8 987,19 € 

10 Lot n°10 : Carrelage - Faïence GMC MACONNERIE     5 584,40 €  3 165,00 € 2 419,40 € 

11 Lot n°11 : Désamiantage DESAMIANTEK   21 425,00 €  12 504,00 € 8 921,00 € 

 TOTAL 235 300.91€ 96 914.04€ 138 386.87€ 

 

Décision n°2020-125 : Décide d’accepter les termes du devis n°32 du 05 décembre 2020 de la SARL 

ESPACES VERTS ET PARCS domiciliée Le Bourg – La Poterie au Perche 61190 TOUROUVRE AU PERCHE 

pour un montant de 360.00 € HT, et concernant, l’élagage du tilleul de la Mairie sur la commune 

déléguée de La Poterie au Perche. 

Décision n°2020-126 : Décide d’accepter le devis n°2020066 du 17/06/2020 de Philippe DUBOIS 

Bellevue Tourouvre 61190 Tourouvre-au-Perche, concernant l’installation d’une porte d’entrée à 

l’immeuble Place St Laurent, d’un montant de 1 998 € HT, sur la commune déléguée de Tourouvre. 

Décision n°2020-127 : Décide d’accepter le devis n° DE111850 du 23/11/2020 de la Société Conty 61 

61000 Alençon concernant le déploiement de la messagerie et de calendriers partagés sur les 

communes déléguées, d’un montant de 2 456,80 € HT. 

 

Décision n°2021-001 : Décide d’accepter le devis n° DV84 du 29/06/2020 de de la Société RENEUF BTP 

18 rue des 15 fusillés 61400 Mortagne au Perche, concernant la réfection du mur du cimetière sur la 

commune déléguée de Lignerolles, d’un montant de 14 130,40 € HT. 
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Décision n°2021-002 : Décide d’accepter le devis n° DE20119 du 16/07/2020 de de la Société 

METALLERIE PILET SARL 2 rue des Cytisses 61560 BAZOCHES SUR HOESNE, concernant l’aménagement 

de l’entrée du cimetière sur la commune déléguée de Lignerolles, d’un montant de 1 300 € HT, 

Décision n°2021-003 : Décide d’accepter le devis n°292478 du 17/12/2020 de de la Société Bodet 

Campanaire 7 Impasse des Longs Réages 22190 PLERIN, concernant le remplacement des moteurs de 

volées (cloche 2) et de tintement (cloche 3) sur la commune déléguée de Tourouvre, d’un montant 

de 2 700 € HT. 

Décision n°2021-004 : Décide d’accepter le bon de souscription de la Société Lumiplan 1 Impasse 

Augustin Fresnel BP 60227 44815 SAINT-HERBLAIN, concernant l’abonnement pour la transmission des 

données du panneau lumineux sur la commune déléguée de Tourouvre :  

- Durée 1 an, abonnement renouvelable par reconduction expresse 
- 240 €/an soit 20 €/mois 

 

Décision n°2021-005 : Décide d’accepter la convention de partenariat en date du 12 janvier 2021 

avec l’association Médicobus PSLA de Mortagne-au-Perche 23 rue Ferdinand de Boyères 61400 

Mortagne-au-Perche, concernant la mise en place d’un programme  de lutte contre la désertification 

médicale, matérialisé par la présence d’un cabinet médical mobile le jeudi matin de 8h30 à 12h30  à 

compter du 14/01/2021 sur la commune déléguée de Randonnai. 

Décision n°2021-006 : Décide d’accepter le devis n°1876013 en date du 26 janvier 2021 de Maillard 

BP 99 – ZIN Rue Lazare Carnot 61003 ALENCON CEDEX, concernant la réhabilitation des douches des 

vestiaires au stade Zunino sur la commune déléguée de Tourouvre, d’un montant de 398,50 € HT. 

Décision n°2021-007 : 

Décide d’accepter le devis n° Z0016187 du 25/01/2021 de l’Ets Serge Bonhomme 2,4 Avenue du Pays 

d’Ouche 61300 L’AIGLE, concernant le remplacement d’une plaque en granit au monument aux 

morts sur la commune déléguée de Randonnai, d’un montant de 400 € HT. 

 

Décision n°2021-008 : 

Décide d’accepter le devis n° 648820 du 18/01/2021 de la Société Aléa Contrôles Société ANO 30 rue 

de la onzième D.B.B. 61100 FLERS, concernant l’établissement d’un diagnostic amiante 

complémentaire, pour l’enlèvement de la chaudière dans le commerce Epicerie sur la commune 

déléguée de Tourouvre, d’un montant de 300 € HT. 

 

Décision n°2021-009 : 

Décide d’accepter le devis n° 00790 du 26/05/2020 de Menuiserie Gadeyne 19 route de Tourouvre 

61380 SOLIGNY LA TRAPPE, concernant la fabrication et la pose de 2 volets à la mairie sur la 

commune déléguée d’Autheuil, d’un montant de 3 072 € HT. 

 

Décision n°2021-010 : 

Décide d’accepter le devis n° D20 11 du 26/05/2020 de la Société Michel GOUIN Parc d’Activités des 

Gaillons St Hilaire Le Châtel 61400 MORTAGNE AU PERCHE, concernant des travaux de peinture sur 2 

paires de volets neufs à la mairie sur la commune déléguée d’Autheuil, d’un montant de 839,40 € HT. 

 

 

Décision n°2021-011 : 

Décide d’accepter le devis n° DE111462 du 14/05/2020 de CONTY 61 Bureautique-Informatique 

61000 ALENCON concernant : 

1) Option location retenue : 126 € HT sur 20 trimestres, soit 2 520 € HT, 
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2) Contrat de maintenance :  
a) Coût copie couleur, 0,05 € HT la page A4 couleur, sans notion de volume 
b) Coût copie noir et blanc, 0,005 € HT la page A4 monochrome, sans notion de volume 

Ce contrat comprend les consommables hors papier (toner, tambour) la maintenance technique 

(pièces, main d’œuvre et déplacement) 

 

Décision n°2021-012 : 

Décide d’accepter le devis n° 2101-03184 du 27 Janvier 2021 de la SARL MERCURYS 600 Boulevard 

Jules Durand 76600 LE HAVRE, concernant la remise en état de la balayeuse Citynet, pour un 

montant de 3 172,40 € HT. 

 

 

DELIBERATION 2021-02-01 

Opération de travaux de VRD - constructions de logements sociaux et d’un commerce par Orne 
Habitat : 
- Tourouvre : « le Parc – 6 logements sociaux», « le Buisson – 4 logements sociaux» 
- Randonnai : « 4 logements sociaux – un commerce Boulangerie » 
- Délégation de maîtrise d’ouvrage de la CDC des Hauts du Perche au profit de la commune de 

Tourouvre au Perche 
Monsieur le Maire expose que Orne Habitat poursuit son programme de constructions sur la 
commune ; les opérations exposées ci-dessus sont engagées pour l’année 2021. Dans une dynamique 
d’attractivité et d’accroissement de la population sur la commune, il convient de poursuivre la 
collaboration avec Orne Habitat et accompagner la réalisation des opérations de travaux de 
constructions de nouveaux logements et d’un commerce ; des travaux Voies et Réseaux Divers sont à 
réaliser.  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Hauts du Perche, il est demandé à la CDC de 
procéder à une délégation de maîtrise d’ouvrage au profit de la commune.  
La commune devant établir un plan de financement ; Orne Métropole a été sollicité pour qu’une 
estimation des travaux de VRD soit effectuée.  
 

Monsieur le Maire expose le coût prévisionnel de l’opération :  

Chapitres 
Montant tx 

€ HT 
Tourouvre au 
Perche € HT 

Orne Habitat 
€ HT 

I TRAVAUX GENERAUX 31 350,00 31 350,00   

II TRAVAUX PREPARATOIRES 20 680,00 20 680,00   

III TRAVAUX DE VOIRIE 100 643,68 100 643,68   

IV ASSAINISSEMENT EP EU 112 860,00   112 860,00 

V CHAUSSEE 119 882,40 119 882,40   

VI RESEAUX DIVERS 140 008,00 33 253,00 106 755,00 

VII VEGETALISATION 20 075,00 20 075,00   

VIII OUVRAGE 49 830,00 22 880,00 26 950,00 

IX EQUIPEMENT 4 796,00 3 146,00 1 650,00 

T1 600 125,08 351 910,08 248 215,00 

Maîtrise d'œuvre 10% 60 012,51 60 012.50  
€ HT 660 137.58 411 922.58 248 215.00 

€ TTC 792 165.10 494 307.11 297 858.00 
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Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

SOURCES LIBELLÉ 

DE LA SUBVENTION 
Opération 

MONTANT HT 

Subvention 

TAUX 

Subvention 

MONTANT 

ETAT   DETR – 1.1.1 Desserte des logements 

sociaux 
411 922 € 27.50 % 113 278.55€ 

ETAT 

DSIL – Développement des 

infrastructures en faveur de la 

construction de logements 

 

411 922€ 

 

27.50 % 

 

113 278.55€ 

DEPARTEMENT Revitalisation des centres bourgs 411 922€ 25.00% 102 980.50€ 

FONDS PROPRES  
(autofinancement) 

Commune de Tourouvre au Perche 411 922€€ 20.00% 82 384.40€ 

 
 TOTAL HT 

TOTAL TTC 

 411 922.00€ 

494 306.40€ 

FCTVA : 81 086.02€ 

 

    

 

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

DECIDE de poursuivre l’opération de travaux de VRD pour la desserte de 14 logements sociaux et 
d’un commerce construits par Orne Habitat (programme 2021), 
DEMANDE une délégation de maîtrise d’ouvrage de la CDC des Hauts du Perche au profit de la 
commune de Tourouvre au Perche dans le cadre de ladite opération de travaux de VRD, 
DECIDE d’inscrire les crédits au budget 2021 à hauteur d’une dépense prévisionnelle                         
de 494 306 € TTC, 
VALIDE le plan de financement ci-dessus exposé, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au démarchage de financement,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite 

à bonne fin du dossier. 

 

DELIBERATION 2021-02-02 

Opération de travaux de VRD - constructions de logements sociaux et d’un commerce par Orne 
Habitat : 
- Tourouvre : « le Parc – 6 logements sociaux», « le Buisson – 4 logements sociaux» 
- Randonnai : « 4 logements sociaux – un commerce Boulangerie » 
Vu la délibération n°2021-02-01 du 10/02/2021 portant « Opération de travaux de VRD - constructions 
de logements sociaux et d’un commerce par Orne Habitat », 
Monsieur le Maire rappelle que Orne Habitat poursuit son programme de constructions sur la 
commune ; les opérations concernent 14 nouveaux logements sociaux et un commerce répartis 
comme suit : 
- Tourouvre : « le Parc – 6 logements sociaux», « le Buisson – 4 logements sociaux» 
- Randonnai : « 4 logements sociaux – un commerce Boulangerie » 
Ce programme de constructions est financé par Orne Habitat, la collectivité prenant à sa charge les 
dessertes aux nouvelles constructions. 
Pour ce qui est du commerce sur la commune déléguée de Randonnai, celui-ci est voué à une 
nouvelle activité artisanale sur le territoire : une boulangerie. Orne Habitat se charge de la 
construction, pour que in fine ce local soit rétrocédé à la commune à prix coutant. Orne Habitat 
précise que la construction de 4 logements sociaux est conditionnée à l'implantation d'un   
commerce ; les nouveaux immeubles étant implantés dans des zones achalandées de commerces et 
services à proximité. 
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Dans une dynamique d’attractivité et développement de l’offre commerciale sur le territoire, 
Monsieur le Maire propose de poursuivre le partenariat avec Orne Habitat pour l’implantation  d’une 
Boulangerie sur la commune déléguée de Randonnai.  
La commune devant établir un plan de financement ; Orne Habitat a été sollicité pour qu’une 
estimation des travaux pour la construction d’un commerce soit effectuée.  
Monsieur le Maire expose le coût prévisionnel de l’opération : 296 013.84 € TTC, se décomposant 

comme suit : 

 
 € TTC € TTC  

 

I Bâtiment - commerce 211 332,96     

II Honoraires - frais divers       

  
Maîtrise d'œuvre, contrôle technique, SPS,  Géomètre, 
Attestation thermique et acoustique, Test perméabilité 38 476,63     

  Assurance dommages ouvrage   3 125,25   

  Frais divers : reprographie, publication 12 554,58     

III Charges foncières       

  
Valorisation du coût du terrain, frais d'acte, sondage de 
sol, hypothèque 25 095,13     

  Frais de branchement à l'ensemble des fluides 4 000,00     

  Taxe d'aménagement et de redevance archéologique   1 429,29   

  Total  291 459,30 4 554,54 296 013,84 € TTC 

  Total € HT 242 882,75    
 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

SOURCES LIBELLÉ 

DE LA SUBVENTION 
Opération 

MONTANT HT 

Subvention 

TAUX 

Subvention 

MONTANT 

ETAT   DETR – 4.2.1 Commerce de proximité 

favorable à la revitalisation de centre 

bourg 

242 883 € 25.00 % 60 720.75 € 

DEPARTEMENT 
Revitalisation des centres bourgs 242 883 € 25.00% 60 720.75 € 

FONDS PROPRES  
(autofinancement : 
Emprunt) 

Commune de Tourouvre au Perche 242 883 € 50.00% 121 441.50 € 

 
 TOTAL HT 

TOTAL TTC 

 242 883.00 € 

291 459.60 € 

 

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

DECIDE de poursuivre l’opération d’un commerce (boulangerie) sur la commune déléguée de 
Randonnai en partenariat avec Orne Habitat (programme de construction 2021), 
D’INSCRIRE les crédits au budget 2021 à hauteur d’une dépense prévisionnelle de 296 014 € TTC, 
VALIDE le plan de financement ci-dessus exposé, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au démarchage de financement,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite 

à bonne fin du dossier. 
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DELIBERATION 2021-02-03 

Réseau Chaleur bois Tourouvre : raccordements primaire et secondaire au réseau de chaleur. 
Vu la délibération n°2019-02-147 du 28/02/2019 portant « Réseau chaleur sur la commune déléguée 
de Tourouvre : transfert au TE61 de la compétence « production et distribution de chaleur,  
Vu la délibération n°2019-02-147 du 28/02/2019 portant «Réseau de chaleur sur la commune 
déléguée de Tourouvre : extension du réseau en lien à l’orientation prise quant au choix du type de 
combustible bois-énergie nécessaire au fonctionnement de la future chaufferie de Tourouvre »,  
 
Monsieur le Maire expose que des études ont été faites par le TE61 et la Société BOULARD 14 qui 
concernent le réseau de chaleur et les travaux directement liés au fonctionnement et à l’alimentation 
des bâtiments desservis. Ces études ont pour objet de définir le cadre technique et budgétaire des 
travaux qui incombent à la commune pour raccorder l’ensemble des bâtiments desservis par le réseau 
chaleur-bois. Ce dispositif vertueux sera alimenté par une chaufferie mixte Bois-gaz, avec une 
couverture de 80% de la fourniture de chaleur par l’énergie Bois.  
Ce dossier s’inscrit totalement dans la dynamique de l’état à soutenir les collectivités dans la mise en 
œuvre de la transition écologique. Monsieur le Maire propose de soumettre ce programme aux 
services de l’Etat et déposer deux dossiers de demandes de DETR et DSIL.   
Le TE61 prévoit une mise en fonctionnement de la chaufferie en octobre (fin des travaux), lesdits 
travaux relevant de la compétence de la commune sont programmés concomitamment sur l’exercice 
2021 
 

Monsieur le Maire expose le coût prévisionnel de l’opération : 158 400 € HT (y compris maitrise 

d’œuvre pour 7 000 € HT) 

BATIMENTS 
Raccordement aux 
sous stations € HT 

Travaux 
d'adaptabilité 
des bâtiments              

€ HT 

Mairie  6 000,00   8 400,00 

Salle des mariages et salle Brassens 5 500,00   13 600,00 

Gîte communal 7 000,00   13 150,00 

Espace APE 1 000,00   8 400,00 

Bureaux de permanence et logement 1 2 000,00   15 700,00 

Dojo 3 500,00   21 300,00 

Foyer Jeunes travailleurs 2 000,00   13 150,00 

Logement 2 (servitude de passage vers le Dojo)   2 300,00   

Logement 2  (servitude de passage vers le Dojo)   3 000,00   

Logement 3  (servitude de passage vers le Dojo)   2 400,00   

Logement 3  (servitude de passage vers le Dojo)   3 000,00   

T1 27 000,00 10 700,00 93 700,00 

Matériel de supervision des sous stations     20 000,00 

Maîtrise d'œuvre     7 000,00 

T2     27 000,00 

T1 + T2 27 000,00 10 700,00 120 700,00 

    

CUMUL 158 400,00 € HT   
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Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

SOURCES LIBELLÉ 

DE LA SUBVENTION 
Opération 

MONTANT HT 

Subvention 

TAUX 

Subvention 

MONTANT 

ETAT   DETR – 7.2.20 Transition 

énergétique, rénovation thermique, 

développement des énergies 

renouvelables  - Réseaux de chaleur 

158 400 € 40 % 63 360 € 

ETAT 
DSIL – Développement des énergies 

renouvelables 
158 400 € 40 % 63 360 € 

FONDS PROPRES  
(autofinancement : 
Emprunt) 

Commune de Tourouvre au Perche 158 400 € 50.00% 31 680 € 

 
 TOTAL HT 

TOTAL TTC 

 158 400 € 

190 080 € 

FCTVA :  31 180.72€ 
    

 

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

DECIDE de poursuivre l’opération de travaux de raccordement primaire et secondaire des bâtiments 
au réseau chaleur, 
D’INSCRIRE les crédits au budget 2021 à hauteur d’une dépense prévisionnelle de 190 080 € TTC, 
VALIDE le plan de financement ci-dessus exposé, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au démarchage de financement,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite 

à bonne fin du dossier. 

 

DELIBERATION 2021-02-04 

Opération de travaux : Foyer jeunes travailleurs 

Vu la délibération n°2020-07-005 du 7 juillet 2020 portant « Commune déléguée de Tourouvre : projet 
de réhabilitation d’un immeuble en une résidence de jeunes travailleurs »,  
Monsieur le Maire expose qu’une rencontre avec l’association ALTHEA s’est tenue en janvier dernier. 

Le champ d’intervention de l’association ALTHEA (association de loi 1901- Siège social : n° 21 Chemin 

des Châtelets  61130 ALENÇON)  concerne notamment la gestion de résidences habitat jeune et de 

centres d’accueil et d’hébergement. Le public visé (16-30ans) pour un foyer jeunes travailleurs est : 

étudiant, stagiaire de formation professionnelle, apprenti, salarié, intérimaire. ALTHEA est habilité à 

gérer une structure de type Foyer Jeunes Travailleurs. 

L’association se donne prioritairement pour missions de : 

 Assurer un accueil individualisé et un accompagnement personnalisé tout au long du séjour 
 Proposer en complément une action éducative et socio culturelle  
 Proposer des actions collectives favorisant la mixité sociale, l’intégration, la solidarité, 

l’autonomie et la citoyenneté 
 Préparer le résident au départ de ses structures d’accueil vers des logements autonomes ou vers 

d’autres formes d’hébergement adaptées à leur situation 
Et plus spécifiquement pour le public jeune : 

 Proposer un outil d’attractivité dans ses territoires ruraux d’implantation pour favoriser 
l’insertion socio professionnelle des jeunes. 

L’association compte aujourd’hui 288 places d’hébergement pour les jeunes et accueille en 
moyenne 600 jeunes par an. 
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Un partenariat de gestion est proposé : la collectivité loue l’immeuble à ALTHEA et l’association gère 
l’hébergement et perçoit les revenus des locations des résidents. ALTHEA sera en charge de 
l’accompagnement des jeunes durant leur séjour (démarches administratives, accompagnement et 
écoute au quotidien, animation de la résidence). Le résident bénéficie d’un loyer adapté à la situation 
particulière de chacun grâce à l’accès à l’APL Résidence sociale. 
L’immeuble communal, vacant, rue de la Verrerie à Tourouvre, idéalement situé en centre bourg, 
donne la possibilité d’effectuer une réhabilitation pour 4 studios et un espace de vie commun aux 
résidents. Les logements proposés seront meublés et seront catégorisés en logements sociaux. 
Monsieur le Maire rappelle la carence sur le territoire de logements de petite surface pour les jeunes 
en cursus d’études et professionnel. La politique de l’Etat d’aide à l’apprentissage est volontaire et 
forte ; l’Europe par les fonds Leader, la Région et le Département sont également parties prenantes à 
ce type d’infrastructure. Il convient de poursuivre cette démarche et permettre aux entreprises 
d’accueillir cette population d’étudiants et d’acteurs de la vie économique du territoire. 
Monsieur le Maire expose le coût prévisionnel de l’opération : 332 534.72 € HT  

La réhabilitation de l’immeuble, répondra aux critères de réglementations thermiques basse 

consommation ; le bâti existant ne répondant plus aux normes dites écologiques (immeuble 

énergivore de catégorie G>450Kwh/m².an 

 
Une estimation des travaux a été effectuée par un architecte. 

TRAVAUX MONTANT € HT  
BATIMENT 280 865,75  
EQUIPEMENT MOBILIER 16 400,00  
MAîTRISE D'ŒUVRE 24 416,98  
ETUDES, DOMMAGE OUVRAGE 10 851,99  

TOTAL 332 534,72 € HT 

  399 041,66 €  TTC 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

SOURCES LIBELLÉ 

DE LA SUBVENTION 

Opération 

MONTANT HT 

Subvention 

TAUX 

Subvention 

MONTANT 

ETAT   DETR – 4.2.3 Revitalisation de centre 

bourg et rénovation de bâtiments – 

Réhabilitation d’un bâti acquis pour 

logement social et réhabilitation de 

logements vacants pour cause de 

vétusté. 

332 535 € 12.63  % 42 010 € 

Europe LEADER 332 535 € 17.37 % 57 750 

REGION Création de Foyers de Jeunes 

Travailleurs 
332 535 € 25.00 % 83 134 

DEPARTEMENT Revitalisation des centres bourgs 332 535 € 25.00 % 83 134 

FONDS PROPRES  
(autofinancement : 
emprunt) 

Commune de Tourouvre au Perche  332 535 € 20.00 % 66 507 € 

 
 TOTAL HT 

TOTAL TTC 

 332 535 € 

399 042€ 
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DECIDE de poursuivre l’opération de création d’un Foyer Jeunes Travailleurs, les travaux devant 
être réalisés sur l’exercice 2021, 
DE POURSUIVRE la réflexion de gestion de ladite structure par ALTHEA 
D’INSCRIRE les crédits au budget 2021 à hauteur d’une dépense prévisionnelle de 399 042 € TTC, 
VALIDE le plan de financement ci-dessus exposé, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au démarchage de financement,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite 

à bonne fin du dossier. 

 

DELIBERATION 2021-02-05 

Opération de travaux : mise en place de défibrillateurs sur la commune de Tourouvre au Perche – 

plan de financement 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du décret n°2018-1186  du 19 décembre 2018 relatif aux 
défibrillateurs automatisés externes, il convient de procéder à la mise en place d’un dispositif sur la 
commune, à savoir sur les sites rassemblant des ERP (mairies, salles des fêtes, gîte, salle polyvalente 
sportive). Ce dispositif devra être mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022. 
Au titre de l’article R.123-60 du code de la Construction et de l'habitation, la commune veillera à la 
mise en œuvre de la maintenance des défibrillateurs et de leurs accessoires, en assurant les contrôles 
de qualité. 
Vu la consultation d’entreprises pour mettre en œuvre l’opération d’installation de défibrillateurs sur 
les communes déléguées d’Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Buberté, Champs, La Poterie-au-Perche,  
Prépotin, Randonnai, Tourouvre, 
Monsieur le Maire expose le coût prévisionnel de l’opération :  

DEPENSES :  
13 défibrillateurs :     21 856.00 € HT 
Pose et aménagement électrique :    3 295.84 € HT 
TOTAL : 25 151.84 € HT / 30 182.20 € TTC 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

SOURCES LIBELLÉ 

DE LA SUBVENTION 

MONTANT HT TAUX MONTANT 

ETAT   DETR – 3.1.3 Défibrillateurs 25 152 € 50% 12 576 € 

FONDS PROPRES  
(autofinancement) 

Commune de Tourouvre au Perche 25 152 € 50% 12 576 € 

 
 TOTAL HT 

TOTAL TTC 

 25 152 € 

30 182€ 

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

DECIDE de poursuivre l’opération de mise en place de défibrillateurs sur la commune de Tourouvre 
au Perche, les travaux devant être réalisés sur l’exercice 2021, 
D’INSCRIRE les crédits au budget 2021 à hauteur d’une dépense prévisionnelle de 30 182 € TTC, 
VALIDE le plan de financement ci-dessus exposé, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au démarchage de financement,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite 

à bonne fin du dossier. 
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DELIBERATION 2021-02-06 

Cimetières - opérations de travaux : 
Vu le Code des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu les crédits ouverts au Budget principal 2021,  
Vu l’aboutissement des procédures administratives de relevage de tombes sur les communes 
déléguées d’Autheuil, Bubertré, Randonnai, Tourouvre,  
Vu la consultation pour l’opération de travaux de relevage de tombes sur la commune de Tourouvre 
au Perche ; les offres exposées ci-dessous ont fait l’objet d’une analyse :  

CANDIDATS OFFRES € HT OFFRES € TTC CLASSEMENT 

BONHOMME 97 583,33 117 100,00 2ème/2 

MOUSSET 56 048,33 67 258,00 1er/2 

 
Monsieur le Maire propose l’acceptation de l’offre à 56 048.33€HT/ 67 258€TTC ;  et le programme 
de travaux suivant  :  
Autorisation de programme / Crédits programmés  

ANNEE MONTANT € TTC 

2021 33 629,00 

2022 33 629,00 

 
Coût global de l’opération par commune déléguée :  
AUTHEUIL :          8 328.00 € TTC 
BUBERTRE :     12 622.00 € TTC (y compris travaux pour un ossuaire) 
RANDONNAI :        7 416.00 € TTC 
TOUROUVRE :    38 892.00 € TTC (y compris travaux pour un ossuaire) 
                                            67 258.00 € TTC 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE de valider l’offre de l’entreprise MOUSSET Jean-Paul et fils située La Vigne 61560 SAINT 

GERMAIN DE MARTIGNY pour l’opération de travaux de relevage de tombes  sur les communes 
déléguées de Autheuil, Bubertré, Randonnai, Tourouvre, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 

 

DELIBERATION 2021-02-07 

Lignerolles : réhabilitation d’un mur d’enceinte du cimetière 
Monsieur le Maire fait part d’un sinistre qui s’est produit le 20/08/2019 sur la commune déléguée de 
Lignerolles, rue du Lavoir : un camion benne de la société SUEZ a endommagé le mur d’enceinte du 
cimetière. Un dossier est en cours auprès de notre assureur GROUPAMA 
Dépenses liées au sinistre : 18 516.48€ TTC (maçonnerie et métallerie) 
Indemnisation GROUPAMA : 11 048.40€ 
Recours en cours contre le tiers SUEZ : 5 733.60€  
Reste à charge prévisionnel de la collectivité : 1 734.48€ 
Travaux complémentaires hors procédure de sinistre :  

- mur d’enceinte du cimetière : piquetage et enduit 
- coût :  4 572.00 € HT / 5 486.40 € TTC (Devis RENEUF 18, rue des 15 fusillés 61400 
MORTAGNE AU PERCHE) 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
DECIDE de valider l’offre de l’entreprise RENEUF 18, rue des 15 fusillés 61400 MORTAGNE AU PERCHE 
pour l’opération exposée ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 
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DELIBERATION 2021-02-08 

Fonds de concours pour des travaux au chemin « les pièces de la fontaine » à Lignerolles 
Monsieur le Maire expose que la Communauté de communes des Hauts du Perche a réalisé des travaux 
sur la voie  - chemin dit « Les Pièces de la Fontaine »  sur la commune déléguée de Lignerolles  pour un 
montant de 6410 € TTC (voie nouvelle initialement non revêtue) 
Un fonds de concours de la commune est demandé à hauteur de 2 679.25 €. 
TRAVAUX :      6 410.00 € TTC 
FCTVA :      1 051.50 € 
Fonds de concours Tourouvre au Perche :  2 679.25 € 
Autofinancement de la CDC :    2 679.25 €  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE de valider le plan de financement exposé supra,  
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 

conduite à bonne fin du dossier. 
 
 

DELIBERATION 2021-02-09 

Convention de mise à disposition du Service Technique communal auprès de la CDC des Hauts du 

Perche : avenant n°1 

Vu la convention de mise à disposition du Service technique communal au profit de la Communauté 
de communes des Hauts du Perche, instaurée depuis 1er janvier 2017, 
Vu la délibération de la Communauté de communes des Hauts du Perche n°2021.01.003 du 
14/01/2021 portant « avenants aux conventions de mise à disposition des personnels municipaux »,  
La Communauté de communes des Hauts du Perche propose l’avenant suivant :  
« Article 2 : cette mise à disposition est consentie à titre payant. Le coût unitaire de fonctionnement 
fixé à 28,50 € /heure (actualisé année 2020). Ce coût sera actualisé à partir de l’année 2021 de 1% 
chaque année. 
Article 4 : La Communauté de communes des Hauts du Perche adresse à la commune des fiches de 
demande d’intervention à un référent clairement identifié au sein de la commune. Une réponse, afin 
de s’assurer de la bonne réactivité de la CDC, lui sera apportée dans les 7 jours suivants le dépôt de la 
demande. 
Le cas échéant, si la commune souhaite faire intervenir une entreprise extérieure, la validation par la 
CDC du devis d’intervention de ladite entreprise devra être réalisée préalablement à l’intervention. 
Article 6 : La commune de Tourouvre au Perche émettra un titre de recettes trimestriellement de la 
manière suivante :  
Au 1er avril de l’année N pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année N 
Au 1er juillet de l’année N pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année N 
Au 1er octobre de l’année N pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année N 
Au 2 janvier de l’année N+1 pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année N 
Les autres articles de la convention restent inchangés. » 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE de valider l’avenant exposé ci-dessus qui concerne la convention de mise à disposition 

du Service Technique communal auprès de la CDC des Hauts du Perche, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 

 
DELIBERATION 2021-02-10 

Gestion de la Banque alimentaire : fin de la mise à disposition d’un agent communal 
Vu la délibération n°27.01.2016 du 14 janvier 2016 de la commune de Tourouvre au Perche portant 
« mise à disposition du personnel de la commune de Tourouvre au Perche à la Communauté de 
communes des Hauts du Perche », 
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Vu la délibération n°2016.11 du 9 avril 2016 du Centre Intercommunal d’Action Social des Hauts du 
Perche portant « mise à disposition du personnel de la commune de Tourouvre au Perche à la 
Communauté de communes des Hauts du Perche et au  Centre Intercommunal d’Action Social des 
Hauts du Perche », 
Monsieur le Maire expose qu’un agent communal est mis à disposition au profit du Centre 
Intercommunal d’Action Social pour le service de Banque alimentaire, à raison d’une heure par 
semaine (initialement 3h). Les tâches de l’agent communal se limitent à de la gestion administrative. 
Le CIAS ayant un référent à ce titre qui intervient sur la commune, il convient de mettre fin à ladite 
mise à disposition. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE de mettre fin à la mise à disposition d’un agent communal au  Centre Intercommunal 

d’Action Social des Hauts du Perche, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 

conduite à bonne fin du dossier. 
 

DELIBERATION 2021-02-11 

Cantine scolaire : convention de remboursement de la consommation de gaz 
Dans le cadre de l’établissement d’un inventaire des différentes installations mises à disposition de la 
Communauté de communes des Hauts du Perche au pôle scolaire, il convient d’établir une convention 
de financement pour la consommation de gaz (propane) par le service de cantine scolaire. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE d’établir une convention de financement avec la Communauté de communes des Hauts 

du Perche pour le service de cantine scolaire : remboursement de la consommation de gaz à la 
commune de Tourouvre au Perche. Ce principe d’acquittement prendra effet à compter du 1er 
janvier 2021. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 

 

Point à l’ordre du jour (information du Maire sans vote de l’assemblée) : 

Commerce auto-école de Tourouvre : bail de location (situation administrative et financière) 
Monsieur le Maire expose qu’un bail a été conclu le 6 mai 2019 avec l’Auto-école de Tourouvre. Ce bail 
dérogatoire est prorogé d’année en année sans pouvoir excéder 3 ans.  
Il convient d’effectuer une mise au point sur la situation financière et administrative de la présente 
location. Le bail dit dérogatoire court depuis le 6 mai 2019 pour une période maximale de 3 ans. 
La dette du locataire auprès de la commune s’élève à 8284.53€ ; un plan d’apurement est en cours 
devant se terminer le 10 novembre 2021. Un rendez-vous a été pris auprès du locataire pour aborder 
les éléments de la dette d’une part et le devenir du bail. 
 
DELIBERATION 2021-02-12 

Eclairage public : modification des conditions de mise en service et de coupure de l’éclairage public  
L’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de l’article L.2212.2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; le Maire dispose de la faculté des mesures de prévention, de 
suppression ou de limitation à ce titre. 
Vu la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement et notamment son article 41,  
Vu l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la police municipale dont 
l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et notamment l’alinéa 
dans sa partie relative à l’éclairage, 
Vu le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voierie Routière, le Code de 
l’Environnement,  
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Monsieur le Maire invite le conseil municipal : 
- à adopter le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit, au vu des dispositions 

sur chacune des communes déléguées concernées. 
- A donner délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et modalités 

de coupure de l’éclairage public et dont publicité sera fait le plus largement possible. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
ADOPTE le principe de couper l’éclairage public tout ou partie de la nuit, au vu des dispositions sur 
chacune des communes déléguées concernées  
DONNE délégation à Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et 
modalités de coupure de l’éclairage public et dont publicité sera faite le plus largement possible. 
 

DELIBERATION 2021-02-13 

Cession d’un tracteur (Randonnai) 
Monsieur le Maire  expose que la commune déléguée de Randonnai a historiquement à son actif un 
tracteur de marque John Deer, celui-ci date de 1977 pour 6610 heures de circulation. Ce bien a été 
proposé à la vente pour un montant de 2 200 € sur le site Le Bon Coin. Une offre de 1 000 € est faite. 
Il convient de procéder à la cession de ce tracteur. 

 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
DECIDE la cession du bien exposé ci-dessus pour un montant de 1000€. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 
 

DELIBERATION 2021-02-14 

Gestion des chats errants : conventionnement avec un prestataire  
Monsieur le Maire propose la contractualisation d’une convention de subvention avec la SPA relative 
à la capture, l’identification et la stérilisation des chats errants sur la commune :  
20 captures à hauteur de 1 000 €. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à 29 voix Pour , une abstention :  
DECIDE la la contractualisation d’une convention de subvention avec la SPA exposée ci-dessus  
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 
 

DELIBERATION 2021-02-15 
Modification du tableau des emplois  
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 article 3-1 et suivants du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relative à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu les crédits budgétaires alloués au chapitre 012 (Charge de personnel et frais assimilés) du budget 
primitif 2021, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications du tableau des emplois comme suit : 

a) Remplacement d’un agent technique, décédé, initialement en contrat à durée déterminée à 
temps non complet (24h50/semaine) ; par un recrutement à temps complet pour une durée 
de  5 mois à compter du 1er février 2021 au grade d’adjoint technique. Ce poste est voué à être 
maintenu au tableau des emplois en qualité d’emploi permanent. 
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Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2e classe à temps complet ; il s’agit d’un 
avancement  de grade sur l’année 2021 pour un agent au service technique au grade initial 
d’agent technique. 
Tableau des emplois :  
- suppression d’un poste Adjoint technique à temps non complet ; le poste d’adjoint 
technique à temps complet étant déjà inscrit au tableau des emplois, 
- création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2e classe à temps complet  
 

b) Création d’un poste Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps non complet; il s’agit 
d’un avancement de grade sur l’année 2021 pour un agent au service administratif ; le grade 
initial de l’agent étant celui d’Adjoint Administratif de 2ème classe (20h30mn semaine). 
Suite à la mutation d’un agent du service administratif Responsable des Ressources humaines 
et des élections (grade de Rédacteur principal de 1ère classe), il convient de recruter un agent 
pour ces fonctions. Un contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du 1er mars 2021 est à 
établir sur le poste d’Adjoint  Administratif de 2ème classe à temps complet. 
Tableau des emplois :  
- création d’un poste Adjoint Administratif Principal de 1ère classe  à temps non complet  
- création d’un poste d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- suppression d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet 
 

c) Suppression d’un poste de Rédacteur principal de 2è classe à temps complet, il s’agit d’un 
avancement de grade sur l’année 2021 pour un agent au grade de Rédacteur principal de 1ère 
classe, initialement au grade de Rédacteur principal de 2ème classe. Le grade de Rédacteur 
principal de 1ère classe à temps complet étant déjà inscrit au tableau des emplois, il ne convient 
d’apporter de modification sur ce poste. 
Tableau des emplois :  
- Suppression d’un poste de Rédacteur principal de 2è classe à temps complet 
- Le grade de Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet étant déjà inscrit au tableau 

des emplois, il ne convient d’apporter de modification sur ce poste : cf. paragraphe c)  
Vu l’avis favorable de la Commission du Personnel réunie à la date du 11 Janvier 2021, 

Considérant l’avis du Comité Technique sur les Lignes Directrices de Gestion du 09 février 2021 

Considérant qu’il convient d’apporter une modification au tableau des emplois, 

M. Le Maire propose le tableau des emplois suivant : 

 MODIFICATION de la manière suivante : 
Filière Technique : 

Création Suppression Grade Catégorie 
Temps de 

travail 

Equivalent 
Temps 
Plein 

0 0 Adjoint Technique C 15h00 0,43 

0 0 Adjoint Technique C 4h00 0,11 

0 0 Adjoint Technique C 2h00/mois 0,01 

0 0 Adjoint Technique C 15h00/mois 0,10 

0 0 Adjoint Technique C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Technique C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Technique C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Technique C 35h00 1,00 

0 1 Adjoint Technique C 24h50 0,70 

0 0 Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 35h00 1,00 

1 0 Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 35h00 1,00     
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0 0 Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Technique Principal 2ème Classe C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Technique Principal 1ère Classe C 7h00 0,20 

0 0 Adjoint Technique Principal 1ère Classe C 7h30 0,21 

    E.T.P.= 10,06 
 

Filière administrative : 

Création Suppression Grade Catégorie 
Temps de 

travail 

Equivalent 
Temps 
Plein 

0 0 Adjoint Administratif C 17h15 0,49 

1 0 Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 35h00 1,00 

0 0 Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 10h00 0,29 

0 0 Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 15h00 0,43 

0 1 Adjoint Administratif Principal 2ème Classe C 20h30 0,59 

1 0 Adjoint Administratif Principal 1ère Classe C 20h30 0,59 

0 0 Adjoint Administratif Principal 1ère Classe C 26h00 0,74 

0 0 Rédacteur B 14h00 0,40 

0 1 Rédacteur Principal 2ème classe B 35h00 1,00 

0 0 Rédacteur Principal 1ère classe B 35h00 1,00 

    E.T.P.= 5,94 
    

Filière Animation : 

Création Suppression Grade Catégorie 
Temps de 

travail 
Equivalent 

Temps Plein 

0 0 Adjoint d'Animation C 35h00 1,00 

0 0 Opérateur Activités Physiques et Sportives C 10h42 0,31 

    E.T.P.= 1,31 
     

    E.T.P.= 1.31 

Filière Police : 

Création Suppression Grade Catégorie 
Temps de 

travail 
Equivalent 

Temps Plein 

0 0 Brigadier-Chef Principal C 35h 1 

    E.T.P.= 1 

      

   

Total : Equivalent 
Temps Plein 

18,31 

     
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  

- DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 10 
février 2021, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 
conduite à bonne fin du dossier. 

 
DELIBERATION 2021-02-16 

Recrutement d’un agent sur le poste de Responsable RH et Elections : Contrat à durée déterminée 
de 3 ans à partir du 01/03/2021 (temps plein) 
Monsieur le Maire expose que suite au départ d’un agent titulaire en décembre 2020 , une procédure 
de recrutement d’un nouvel agent au service administratif pour les fonctions principales aux services 
des ressources humaines, des élections et autres tâches administratives de la collectivité, a été 
effectuée.  Il convient de contractualiser avec ce nouvel agent : un Contrat à durée déterminée d’une 
durée de 3 ans au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet est proposé. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et 

notamment l'article 34,                                  

VU le budget de la collectivité, 

VU le tableau des effectifs existant, 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de Gestion du 

Personnel, des Ressources Humaines, des Elections et tâches administratives de la collectivité ; que 

celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des Adjoints Administratifs. 

 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE : 

Article 1 : création et définition de la nature du poste.  

Il est créé un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe, à compter du 1er mars 2021, dans le 

cadre d'emplois des Adjoints Administratifs, accessible selon les conditions de qualification définies 

par le statut, pour exercer les fonctions de : 

Responsable des Ressources Humaines, Elections et gestion des tâches administratives de la 

collectivité. 

 

Le cas échéant : L'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 

l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : 

3-3 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, B ou C lorsque les besoins des services ou la nature 

des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 

conditions prévues par la présente loi ;  

 

Le cas échéant : L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau 

de recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade d’Adjoint Administratif 

Principal 2ème Classe, entre l’échelon 5 et 12. 

L’agent recruté pourra bénéficier du régime indemnitaire (délibération n°239.12.2016).  

 

Article 2 : temps de travail.  

L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 

 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

Article 4 : exécution. 

Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir 

l’actualisation du tableau des effectifs et de procéder au recrutement. 
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DELIBERATION 2021-02-17 

Renouvellement d’un Contrat à durée déterminée d’un agent technique du 13/03/2021 au            
12/03/2022 (4h/semaine) 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et la nécessité de recruter un agent non titulaire sur le fondement de l'article 
suivant, 
Vu la loi 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et notamment son article 2, 
Considérant le respect de la procédure permettant l’égal accès aux emplois publics, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu la délibération en date du 14 janvier 2016 créant le tableau des emplois, 
Vu la déclaration de vacance d’emploi au Centre de Gestion en date du 02 mars 2021, 
Considérant que les mentions éventuelles portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice des fonctions, 
Monsieur Le Maire propose le renouvellement d’un Contrat à Durée Déterminée d’un an pour un 
agent en charge de l’entretien de bâtiments communaux à raison de 4h00 à compter du 13 mars 
2021. 
Initialement recruté pour le remplacement des agents en congés annuels et maladie fin 2019, cet 
agent a, par la suite, signé un contrat d’un an le 13 mars 2020, à raison de 2h00 hebdomadaires. 
Ses missions sont l’entretien de l’église de Tourouvre-au-Perche, la Mairie de Champs et l’entretien 
des locaux communaux suivant les besoins. 
A compter du 8 juin 2020, un avenant au contrat a été signé afin d’augmenter son temps de travail ; 
il effectue désormais 4h00 hebdomadaires. 
Aujourd’hui, les besoins sont toujours repérés pour ces missions sur la Commune Nouvelle et il est 
proposé de renouveler son Contrat d’un an, soit jusqu’au 12 mars 2022. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
DECIDE du renouvellement d’un Contrat à Durée Déterminée d’un an pour un agent en charge de 
l’entretien de bâtiments communaux à raison de 4h00 à compter du 13 mars 2021. 
 
 
DELIBERATION 2021-02-18  
Convention de stage de 3.5 mois dans les domaines de la communication et l’animation numérique  
Monsieur le Maire expose que les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement 
supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur 
cursus de formation. Une étudiante propose une contractualisation pour une durée de 3,5 mois avec, 
dans le cadre de sa formation en License professionnelle "Communication Publique et Outils 
Numériques", les missions suivantes (liste non exhaustive) :   

 Site internet : mise en réseau de contenus   
 Mise en place et alimentation des réseaux sociaux et panneau d’affichage avec application  
 Collaboration avec l’Office de Tourisme : mise en place d’une communication des 

manifestations communales  
 Activité économique (commerçants, artisans, associations, autres) : plan de communication 

sur la commune nouvelle  
 Mise en place de plannings partagés   
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 Salles communales : mise en réseau public des réservations, promotion des offres sur les 
réseaux sociaux  

  
Monsieur le Maire précise que la période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière 
prenant la forme d'une gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les 
modalités de cette contrepartie financière. Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou 
optionnel, par des élèves ou étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant 
une formation diplômante ou certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique 
scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière 
correspondant à un poste de travail permanent de la collectivité.  
Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, l'établissement 
d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (D.124-4 
du Code de l'éducation).  
Le stagiaire peut bénéficier d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à deux 
mois consécutifs ou non. Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale (soit 26€ x 0.15). La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de 
stage.   
  
  
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :   
ACCEPTE et FIXE le cadre d'accueil, du stagiaire exposé ci-dessus, dans les conditions suivantes :  

 Le stagiaire reçoit une gratification pour le stage pour la période du 22 mars 2021 au 3 
juillet 2021,   

 La gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,  
PRECISE que le stagiaire, à défaut d’hébergement personnel, pourra bénéficier gracieusement de la 
mise à disposition d’une chambre au gîte communal,  
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021,  
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite 
à bonne fin du dossier.  
 
 

DELIBERATION 2021-02-19 

Comité national d’aide sociale : nomination d’un référent agent 
Vu la délibération n°2020-06-015 du 11 juin 2020 portant « désignation des délégués au Comité 
National d’Aide Sociale », 
Monsieur le Maire expose que suite au départ d’un agent titulaire en charge des ressources humaines, 
il convient de nommer son remplaçant en qualité de référent au Comité National d’Aide Sociale 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les délégués suivants :  

DESIGNATION 
DELEGUE ELU 
Délibération 

n°2020-06-015 
NOM  

DELEGUE AGENT 
Délibération  
n°2021-02-20 

NOM 

CNAS 1 MARTIN Jocelyne 1 VIOLETTE Maryline 

 

Questions diverses  
Monsieur GUEUGNON Jean-Edouard fait part d’un courrier envoyé à Madame le Préfet, et co-signé 
par une petite dizaine de conseillers, rappelant les difficultés rencontrées par les restaurateurs de 
la commune et du département (restaurateurs, traiteurs et cafetiers) ; il est demandé que soit 
établi « un motif de dérogation pour les clients allant chercher leurs commandes à emporter puisse 
être créé ». Monsieur GUEUGNON Jean-Edouard indique que l’ensemble du conseil municipal a été 
destinataire dudit courrier dans son intégralité. 
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Monsieur GUEUGNON Jean-Edouard demande si une délibération a été prise pour que des liens 
sponsorisés soient mis en ligne sur le réseau Facebook de la commune ; et précise que la démarche 
est intéressante. 
Monsieur BOUTTIER Jean-Jacques indique qu’aucune délibération n’a été prise par le conseil 
municipal. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la CDC des hauts du Perche recherche du mobilier du 
bureau (bureaux, caissons, armoires, sièges) ; et remercie les maires délégués de recenser les 
possibilités à ce sujet. 
 
Monsieur le Maire informe d’un assouplissement des procédures d’accueil des salariés du bâtiment 
ou travaillant en extérieur par conventionnement auprès des restaurateurs. 
 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Madame la Préfète et précise que le Département est 
en vigilance jaune pour le grand froid. Madame la Préfète souhaite que soient activés les Plans 
Communaux de Sauvegarde afin d’assurer un suivi et une prise en charge des personnes 
vulnérables.  
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 


