
République Française 
Département de l’Orne 
Canton de Bretoncelles 

Commune de Cour-Maugis sur Huisne 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 AVRIL 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le neuf avril, à vingt heures, les membres du conseil municipal de la 
Commune de Cour-Maugis sur Huisne, se sont réunis, en session ordinaire, dans la salle des fêtes 
de Boissy-Maugis, sous la présidence de Monsieur Guy RIGOT, Maire. 
 
Date de convocation : 02 avril 2021 
 
Etaient présents : Guy RIGOT, Maire, Thierry LIGER, 1er Adjoint au Maire, Gismonde HOUY,                    
2e Adjointe au Maire, Joël DE KONINCK, 3e Adjoint au Maire, Jean-Luc TOUTAIN, 4e Adjoint 
au Maire, Jean-François BRUNET, Magalie CHARPENTIER, Pascale CLÉMENT, Anne-Laure 
MAILLARD, Mickaël JOLY, Jean-François LEROUX,  Marie-Christine MAURICE, Christophe 
PORC, Thierry RABJEAU, Julien KIEFFER, Daniel POUSSIER. 
 
Absents excusés : Sandrine LIGER (donne pouvoir à Christophe PORC), Élodie KONING 
 
Absent : Mickaël LAUNAY 
 
Anne-Laure MAILLARD a été désignée secrétaire de séance. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

♦ Approbation du compte-rendu du 12 mars 2021  
 

♦ Fonds de Solidarité Logement 2021 
 

♦ Admission en non-valeur (budget annexe de l’assainissement collectif) 
 

♦ Voirie : classement et déclassement du domaine communal 

 

♦ Concession des parcelles agricoles à Courcerault 
 

♦ Modification des statuts de la Communauté de Communes « Cœur du Perche » 
 

♦ Questions diverses 
 

 
 

Monsieur le Maire demande à ajouter à l’ordre du jour un point : 
 

- Modification de la durée de service d’un emploi à temps non complet (Emmanuelle LE 
BRETON) 

 
 
Le Conseil municipal ayant accepté ce point, la séance est déclarée ouverte. 
 
 



 
 

Approbation du compte-rendu du 12 mars 2021 
 

Aucune observation n’ayant été formulée, le compte-rendu du 12 mars 2021 est approuvé à 
l’unanimité par les membres présents. 
 
 

Fonds de Solidarité Logement 2021 (délibération n° 16-2021) 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Conseil départemental de l’Orne relatif au Fonds 
de Solidarité Logement 2021. La contribution globale intégrant les aides au maintien des énergies, 
de l’eau et du téléphone est fixée à 0.60 € par habitant. La population légale de la commune, au 1er 
janvier 2021 représente 623 habitants (source de l’INSEE). Après délibération, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de contribuer au Fonds de Solidarité Logement, pour 373.80 €. 
 
Budget annexe de l’assainissement : admission en non-valeur (délibération n° 17-2021) 

 

Le Conseil municipal, 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-17 et  L. 2121-
29, 
 

Vu la demande d’admission en non-valeur de Monsieur le Trésorier, 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• décide d’admettre en non-valeur, la créance irrecouvrable de Madame CHIGNAC Josette, 
décédée, s’élevant à de 567.28 € ; 

 

• dit que cette dépense sera imputée au 6541 du budget assainissement de la commune. 
 

Cette décision sera transmise à la trésorerie de Mortagne-au-Perche. 
 

Courrier du Conseil départemental de l’Orne 
 

Après avoir remis un plan (projet de déclassement de la RD 111) à chaque membre du Conseil, 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier émanant du Conseil départemental de l’Orne. Dans 
le cadre du prochain aménagement du bourg de Boissy-Maugis, la configuration de la rue de 
l’Église (RD 111), en sens unique entre la RD 10 et l’Église lui fera perdre son intérêt 
départemental. Aussi, il est proposé à la commune un échange de cette section de la RD 111 avec 
la voie communale qui longe l’église et qui forme un barreau de liaison entre le RD 111 et la RD 
10. Après concertation, le Conseil municipal décide de transmettre cette demande à la 
Communauté de communes « Cœur du Perche » qui a la compétence « voirie ». 
 
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 (délibération n° 18-2021) 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’en application de l’article 16 de la loi de finances de 
2020, les parts communale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont 
fusionnées et affectées à la commune, en compensation de la perte de taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 

 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe les taux suivants : 

 
• Taxe foncière (bâti) : 31.67 % 

 
• Taxe foncière (non bâti) : 10.68 % 

 



Concession temporaire des parcelles référencées section G n° 190, 192, 457 à Courcerault 
pour 1 ha 88 a 62 ca (délibération n° 19-2021) 
 

Monsieur le Maire propose l’attribution d’une concession temporaire sur les parcelles communales 
de Courcerault, cadastrées section G, numéros 190, 192 et 457, faisant l’objet de réserve foncière 
en vue de lotir, au GAEC DU TREMBLAY, demeurant à Courgeon (Orne), « Le Tremblay » pour 
l’année 2021. 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer cette concession 
temporaire (parcelles cadastrées référencées G n° 190, 192, 457) au GAEC DU TREMBLAY, 
domicilié à Courgeon (Orne), « Le Tremblay » au prix de 230 € (deux cent trente euros) pour 
l’année 2021, pour les parcelles cadastrées G, numéros 190, 192 et 457. 

 
Modification des statuts de la Communauté de Communes « Cœur du Perche » 
(délibération n° 20-2021) 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Thierry LIGER, qui expose au Conseil la nécessité de modifier 
les statuts de la Communauté de communes « Cœur du Perche » avec la prise de compétence 
« mobilité ».  
 

Il expose que les élus communautaires ont profité de cette opportunité pour proposer des 
modifications, des ajouts ou des suppressions aux statuts. 
 

Chaque conseiller municipal a été destinataire par voie électronique de la proposition de statuts, 
avec la délibération actant la prise de compétence « mobilité » ainsi que la délibération retraçant 
les propositions de modifications de statuts. Les statuts sont soumis au vote.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• approuve la modification des statuts (en annexe) ; 
 

• charge Monsieur le Maire de transmettre cette délibération à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes « Cœur du Perche ». 

 
Thierry RABJEAU évoque l’orientation du contrat de ville qui n’a pas lieu d’être. Julien KIEFFER  

demande pourquoi la compétence sport n’a pas été prise en compte. Thierry LIGER répond que 

c’est à l’étude. Ces points feront l’objet d’une nouvelle révision de statuts. 

 
Modification de la durée de service d’un emploi à temps non complet – Emmanuelle LE 
BRETON (délibération n° 21-2021) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Vu la saisine transmise pour le Comité technique du 15 avril 2021, 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’augmenter les heures de travail pour 
Emmanuelle LE BRETON afin de procéder à la mise à jour du site internet, pallier aux urgences 
dans le traitement du secrétariat et réaliser le classement des dossiers en cas de besoin. Emmanuelle 
LE BRETON ayant donné son accord, Monsieur le Maire propose que son temps de travail soit 
augmenté de 1h50 par semaine.  

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



 
• la suppression, à compter du 1er mai 2021, d’un emploi permanent à temps non complet de 

12 heures hebdomadaires d’adjoint administratif principal de 1ère classe ; 
 

• la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet de 
13 heures 50 hebdomadaires d’adjoint administratif principal de 1ère classe ; 

 
• d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
Questions diverses 
 

 Christophe PORC demande si on peut faire démonter une partie du préau qui est très 
vétuste, sur le terrain communal à Courcerault. Monsieur le Maire répond qu’il convient 
d’étudier le projet de rénovation du préau en même temps que la démolition de la salle des 
fêtes (coût à faire chiffrer). Il conviendra de faire consolider les poteaux pour la sécurité. 
Il soulève également le problème des déjections canines dans ce lieu qui est très fréquenté 
par des adultes et des enfants. Il est proposé de se renseigner sur l’acquisition d’un 
distributeur de sacs pour les déjections canines. 

 

 Mickaël JOLY indique que la table de pique-nique sur le terrain communal est très vétuste 
à Courcerault. Monsieur le Maire indique qu’il sera nécessaire de remplacer des bancs sur 
la plaine de loisirs de Boissy-Maugis. Une commande groupée sera effectuée. 

 

 Mickaël JOLY demande la suite donnée pour le chemin du lavoir à Courcerault. Monsieur 
le Maire répond que les travaux seront réalisés prochainement par M. TREMEREL, 
terrassier à Feings (terrassement :50 €/h). 

 

 Jean-Luc TOUTAIN informe que le compteur de l’église est toujours ouvert. Le coffrage 
a été démonté pour la pose du compteur Lincky. 

 

 Gismonde HOUY informe qu’elle a appelé les personnes de 70 ans et plus afin de recenser 
celles souhaitant se faire vacciner au center de vaccination temporaire de Rémalard. Celui-
ci sera mis en place avec les professionnels de santé, conformément aux modalités de 
l’ARS. 

 

 Marie-Christine MAURICE revient sur le sujet des haies coupées qui est souvent mal 
perçu. Elle invite le Conseil Municipal à visiter le bois de Sublaine. Son mari, Quentin 
MAURICE propose d’expliquer la vie de la forêt, les méthodes pour exploiter un bois. Une 
date (samedi matin) sera proposée en mai ou juin lorsque les conditions sanitaires le 
permettront. Le Conseil municipal le remercie par avance. 

 

 Marie-Christine MAURICE a une pensée pour M. Sylvain NOURRY qui est décédé. Il est 
né à Boissy-Maugis en 1925. Cela fait vingt ans qu’il a quitté « La Blâtisserie ».  

 

 Jean-François BRUNET relate que la rivière « la Commeauche » est bouchée par des 
arbres. Monsieur le Maire rappelle la législation suivante : les riverains ont l’obligation de 
nettoyer la rivière. Ce n’est pas une compétence communautaire. Une communication 
devra être faite sur ce sujet.  

 

 Il est rappelé la lutte contre les ragondins. Il est toujours recherché des volontaires pour 
piéger. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 


