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14 juillet  2019 - Saint Avit

Ciné Couëtron 2019 - Souday

Fête médiévale 2019 - Arville

Fête de l’école 2019 - Souday

Fête de l’hiver 2019 -  Saint-Agil
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Ciné Couëtron 2019 - Souday

Chers concitoyens,

Notre commune nouvelle a maintenant deux ans
Grace à la volonté commune des élus, tous les habitants de Couëtron au 
Perche peuvent bénéficier des mêmes moyens et des mêmes services.
Bien sûr il a fallu que pour cela, les uns et les autres, nous fassions des 
concessions pour arriver à partir d’habitudes propres à chacun à un 
fonctionnement harmonieux dans l’intérêt de tous.

Je veux sincèrement remercier tous les élus d’Arville, Oigny, St Agil, St Avit 
et de Souday d’avoir accepté et tenté cette aventure commune.
Nous sommes maintenant ensemble pour offrir à nos habitants un cadre 
de vie de qualité.
Une commission a été créé dont les membres ont pour objectif de mener 
une réflexion en vue de redynamiser notre territoire de Couëtron au Perche 

afin de voir s’installer de nouveaux habitants  dans les  maisons qui sont en vente ou les logements vacants.

Plusieurs investissements ont été réalisés en 2019 pour améliorer les conditions de travail de nos agents. 
Les services municipaux, les agents techniques et administratifs sont les leviers de transmission de l’action 
municipale et rallient avec compétence les décisions du conseil municipal ; merci à vous toutes et tous.

En Mars prochain auront lieu les élections municipales. Pour la première fois, vous aurez à élire les conseillers 
municipaux représentant l’ensemble des communes déléguées de Couëtron au Perche. A titre dérogatoire 
pour la période 2020-2026, vous devrez voter pour une liste complète de 19 candidats respectant la parité. 
Après 2026, le conseil municipal sera composé de  15 membres. 

Je voudrais remercier très sincèrement et très chaleureusement vous toutes et tous qui a divers titres 
contribuent à faire de Couëtron au Perche une commune agréable.

Merci aux forces vives du territoire, nos commerçants, artisans et agriculteurs ainsi que les enseignantes 
: leur tâche n’est pas toujours facile mais elles ont la vocation chevillée au corps, instruisent, éduquent et 
forment nos enfants.

Merci à tous les bénévoles de nos associations qui font battre le cœur de la commune qu’elles soient 
culturelles, sportives et de loisirs. Si elles n’existaient pas et si leurs bénévoles ne se dépensaient pas autant 
au service des autres, la collectivité ne pourrait assurément pas combler le vide de leur absence.

Enfin j’exprime ma reconnaissance à nos gendarmes et nos sapeurs-pompiers. Ils sont de plus en plus 
sollicités, ils veillent sur nous et nous portent secours et assistance dans des conditions de plus en plus 
difficiles car la violence de notre société est devenue aujourd’hui tout simplement insupportable.

A l’aube de la nouvelle année, au nom de tous les conseillers et de tous les agents municipaux de Couëtron 
au Perche, je vous présente mes vœux les plus sincères de bonheur, de succès, de santé pour vous et ceux 
qui vous sont chers. 

Jacques GRANGER
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Vie de la commune

Le conseil municipal
Maire : Jacques GRANGER
 

Adjoint(e)s : Olivier ROULLEAU, Nadine AUBERT, Henri LEMERRE,
Josse DE WAILLY, Nicolas ROULLEAU

Laurent DUPAS
Didier ESNAULT
Gillian EVERED
Jean Pierre FUSIL
Karine GLOANEC MAURIN
Guy GOURDET
Virginie GRENET
Jean HERSEMEULE
Yves JACQUET
Dominique LOURDEL
Nadia PECQUEUR
Christiane PÉRAL

Bertrand PIAU
Stéphanie PICHOT
Gérard REGOURD
Jean RONCIER
Arnaud ROULLIER
Joël SAISON
Stéphanie SCOTTI MONTOIRE
Jean Claude THUILLIER
Isabelle VADÉ
Myriam VANDENBERGUE
Florent VIOLANTE
Joseph VIVET

Conseiller(e)s :

Aurelie ADAM
Bernard AUGIS
Xavier BAUDOIN
Jean Michel BEAUCHAMP
Thierry BESSE
Gwénaël BIRLOUEZ
Audrey BONNOUVRIER
Martine CALLU
Patrice CHAMPDAVOINE
Didier CROISSANT
Michel DAUSY
Agnes DE PONTBRIAND

Les commisions municipales  ont pour rôle de préparer et d’examiner les affaires et questions qui doivent être sou-
mises au conseil municipal. 
MAPA (Marchés publics) : J. GRANGER, O. ROULLEAU, T. BESSE, H. LEMERRE,
N. ROULLEAU, A. ROULLIER, J. WARNIER de WAILLY
FINANCES : J. GRANGER, O. ROULLEAU, A. ADAM, J. HERSEMEULE, Y. JACQUET, JC. THUILLIER, J. VIVET

BATIMENTS : J. GRANGER, O. ROULLEAU, D. CROISSANT, D. ESNAULT, C. PERAL, J. SAISON, J. WARNIER de WAILLY
VOIRIE : J. GRANGER, O. ROULLEAU, B. AUGIS, T. BESSE, . CHAMPDAVOINE, M. DAUSY, G. GOURDET, J. VIVET
MATERIELS : J. GRANGER, O. ROULLEAU, JM. BEAUCHAMP, N. ROULLEAU, J. SAISON, J. WARNIER de WAILLY
AFFAIRES SCOLAIRES : J. GRANGER, O. ROULLEAU, A. ADAM, N. AUBERT, A. BONNOUVRIER, V. GRENET, M. VANDENBERGUE, 
F. VIOLANTE
AMENAGEMENT du TERRITOIRE (urbanisme et PLUI) : J. GRANGER, O. ROULLEAU, D. CROISSANT, A. DE PONTBRIAND, 
H. LEMERRE, J. RONCIER
ENVIRONNEMENT (eau et assainissement) : J. GRANGER, O. ROULLEAU, X. BEAUDOIN, JM. BEAUCHAMP, T. BESSE, D. 
CROISSANT, G. GOURDET, J. VIVET
COMMUNICATION : J. GRANGER, O. ROULLEAU, N. AUBERT, A. BONNOUVRIER, A. DE PONTBRIAND, G. EVERED, JC. THUILLIER
FÊTES et CEREMONIES : J. GRANGER, O. ROULLEAU, M. CALLU, D. LOURDEL, S. PICHOT, I. VADE
CULTURE et TOURISME : J. GRANGER, O. ROULLEAU, A. BONNOUVRIER, A. DE PONTBRIAND,K. GLOANEC MAURIN, V. GRENET, 
H. LEMERRE
CIMETIERE : J. GRANGER, O. ROULLEAU, A. ADAM, A. DE PONTBRIAND,D. ESNAULT, N. PECQUEUR, J. WARNIER de WAILLY
ACTIONS SOCIALES (présence verte, aides d’urgence..) : J. GRANGER, O. ROULLEAU, A. ADAM, N. AUBERT, 
A. DE PONTBRIAND, H. LEMERRE, B. PIAU, F. VIOLANTE

Représentant Communauté de communes
 Jacques GRANGER, Karine GLOANEC-MAURIN, Henri LEMERRE, Josse WARNIER de WAILLY, 

Olivier ROULLEAU, Bernard AUGIS, Guy GOURDET, Agnés de PONTBRIAND
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A l’invitation de notre conseillère municipale et députée européenne Karine Gloanec Maurin , le mercredi 13 
et jeudi 14 février 2019, 18 élus de la Communauté de Communes des Collines du Perche ont été accueillis au 
Parlement européen et au Conseil de l’Europe à Strasbourg. La députée, membre des commissions Agriculture 
et Budget, avait à cœur de partager avec ses collègues l’activité dense du Parlement en semaine de plénière à 
Strasbourg et les sujets européens qui impactent notre vie quotidienne.  

Visite au Parlement 
Européen des élus de la 

Communauté de
Communes des

Collines du Perche

Cette visite au cœur même de ces deux institutions 
fut un moment très convivial et au sens pédagogique 
fort. Ce Parlement dont les députés sont directement 
élus par les 512 millions de citoyens de l’Union 
Européenne au suffrage universel direct, livrait ses 
secrets lors de ces deux jours. Le groupe fut d’abord 
accueilli dans l’hémicycle où se déroulent les séances 
plénières et les votes des rapports par les 751 
députés représentants 28 Etats Membres. En fin de 
séance, le groupe a suivi avec les interventions des 
représentants appartenant aux 9 groupes politiques 
configurant l’assemblée. Le Parlement européen est 
un exemple unique d‘application de la démocratie 
multinationale et multilingue. Les députés élus ont 
un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques 
de l’Union Européenne. Ils n’ont pas l’initiative 
législative mais ils ont la responsabilité d’amender 
les textes législatifs proposés par la Commission 
européenne. Ils ont le pouvoir de co décision avec 
les Etats membres dans de nombreux domaines, 
notamment budgétaire et le pouvoir de contrôle. 
L’ensemble de ces directives ont un impact direct sur 
la vie des citoyens dans différents domaines comme la 
libre circulation, la sécurité alimentaire, la protection 
des consommateurs ou encore la protection de 
l’environnement. Cette institution est la garantie des 
libertés, des droits de l’homme et de la démocratie 
en Europe. 

Le jeudi, le groupe d’élus percherons se retrouvait 
dans l’enceinte du Conseil de l’Europe. Cette 
organisation intergouvernementale, dont le siège se 
situe également à Strasbourg, non loin des locaux 
de la Cour européenne des droits de l’homme, 
réunis 47 Etats européens, représentant ainsi 820 
millions de citoyens. Sa mission est de promouvoir 
la démocratie et de protéger les droits de l’homme 
et l’Etat de droit sur le vieux continent. Le groupe a 
pu ainsi assister à une conférence sur l’action de la 
chambre des pouvoirs locaux et régionaux. Son rôle 
est de renforcer la qualité de la démocratie locale 
et régionale. Ses visites et ses recommandations 
ont un impact important sur la libre expression des 
opinions politiques. Après un passage à l’exposition 
présentant le Championnat du monde de tonte de 
moutons 2019 en Haute Vienne, parrainée par Karine 
Gloanec Maurin, les élus de la CCCP se retrouvaient 
à une conférence de l’intergroupe « biens communs 
et services publics » co présidée par notre députée, 
consacrée à l’avenir de l’euro et au développement 
des monnaies complémentaires territoriales et 
dématérialisées. Le séjour se terminait par un 
déjeuner chaleureux au restaurant des députés 
européens. Un grand merci à notre collègue Agnès 
de Pontbriand qui a été le référent pour le Parlement 
européen de ce déplacement. 
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Budget primitif commune 2019
Le Budget Primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l’année 2019. Il est établi avec la volonté :

•  de maîtriser les dépenses de fonctionnement,
•  de ne pas augmenter la fiscalité, 
•  de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt.

La commune de Couëtron-au-Perche compte 1 073 habitants au 1er janvier 2019 contre 1 066 
habitants au 1er janvier 2018 par addition du nombre d’habitants des 5 communes historiques 
(Chiffres INSEE).

Ce budget intègre le maintien de la DGF allouée aux communes fondatrices en 2017, majorée de 5% 
conformément à la loi de finances 2018. Il est présenté avec reprise des résultats de l’exercice 2018. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 410 949 € soit un budget en hausse de 4,67% par rapport 
à celui de 2018.
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Charges courantes :
Ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de fonctionnement des services : eau, électricité, téléphone, 
chauffage, carburants, fournitures administratives, frais d’affranchissement, fournitures et travaux d’entretien 
des bâtiments, de la voirie, impôts fonciers, primes d’assurances, contrats de location et de maintenance, pour 
un montant de 505 400 € soit 35,82% des dépenses de fonctionnement. Un effort est à maintenir impérativement 
sur la consommation des fluides.
Charges de personnel :
Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel y compris l’assurance des risques statutaires 
(essentiellement décès, invalidité et accident du travail). Pour un montant de 329 620 €, ce chapitre représente 
23,36% des dépenses de fonctionnement. La commune compte 6 agents à temps  complet et 9 agents à temps 
non-complet.
Reversement à la communauté de communes
Compensation reversée à la communauté de communes des Collines du Perche au titre du transfert des 
compétences.

Le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 1 410 949 €, comprenant l’excédent de 
fonctionnement reporté 2018, (414 409 €) soit 996 540 € de recettes réelles de fonctionnement.
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Commune Taux TH 2018 Taux TH 2019

Arville 12.50 12.48
Oigny 9.33 9.57
Saint-Agil 13.95 13.81
Saint-Avit 9.33 9.57
Souday 12.31 12.31

Commune Taux THNB 
2018

Taux THNB 
2019

Arville 49.20 48.67
Oigny 33.65 34.41
Saint-Agil 51.74 50.99
Saint-Avit 34.56 35.25
Souday 42.06 42.12

Commune Taux TFB 
2018

Taux TFB 
2019

Arville 16.97 17.07
Oigny 13.74 14.12
Saint-Agil 21.96 21.66
Saint-Avit 13.77 14.14
Souday 19.73 19.61

Taux applicables en 2019 pour chaque commune déléguée, tenant compte du 
coefficient d’harmonisation :

Taxe foncière (non bati)

Une politique d’abattement en matière de 
fiscalité votée en 2018 est applicable depuis le 
1er janvier 2019. Le conseil municipal a décidé 
d’harmoniser l’abattement général à la base 
(AGB) facultatif à hauteur de 8% de la valeur 
locative moyenne des logements de la commune.  
De plus, les foyers fiscaux pour charge de famille 
bénéficieront de l’abattement général à la base 
(AGB)  de droit de 10%  de la valeur locative 
moyenne des logements pour chacune des deux 
premières personnes à charge et de 15% pour 
chacune des personnes à charge suivantes.

Fiscalité directe locale de la commune nouvelle
Le taux moyen pondéré de chaque taxe appliqué en 2018 a été reconduit en 2019 :
 TH =  12,04%  - TFB = 18,63%  -  TFNB = 42,75%
Le produit fiscal attendu de 437 723 € permet d’équilibrer le budget prévisionnel 2019.
En 2018, il a été institué une procédure d’intégration progressive des taux sur une durée de 12 ans 
pour l’ensemble des trois taxes avec l’application d’un coefficient d’harmonisation par commune 
historique et par année pendant toute la durée du lissage des taux.

Impôts et taxes

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité instaurée par le Gouvernement, la taxe d‘habitation (TH) sera entiè-
rement supprimée pour toutes les résidences principales d’ici 2023. Les résidences secondaires ne sont pas 
concernées par le  dispositif ainsi que les logements soumis à la THLV.

Comment s’applique le dégrèvement de la taxe d’habitation ?
Ce dégrèvement est défini en fonction du revenu fiscal (RF) des contribuables, les plafonds sont revus 
annuellement.
Le dégrèvement s’appliquera sur 3 ans pour 80% des contribuables d’ici 2020.
Les 20% de contribuables restants bénéficieront du dispositif à compter de 2021 pour se terminer en 2023.

Comment sera calculée la compensation versée aux communes ?
L’Etat versera une compensation financière aux collectivités calculée à partir des taux de TH instaurés en 2017 
et des abattements avec application d’un coefficient correcteur. 
La variation des taux votés au-delà de 2017 n’aura pas d’incidence financière sur le calcul des compensations 
au titre de la taxe d’habitation versées par l’Etat aux collectivités à compter de 2020.
Par contre, la valeur locative cadastrale d’un bien constitue l’assiette d’imposition. Les commissions commu-
nales des impôts directs disposent de mécanismes pour optimiser ces bases qui servent au calcul du produit 
fiscal dont bénéficient les collectivités. 

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bati) 
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SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement s’équilibre à 744 906 €.

Les dépenses d’investissement prévues au budget primitif 2019 sont :
• Remboursement de la dette : 84 000 € contre 90 000 € en 2018 (- 6,66% par rapport à 2018), soit 

78,80 € / habitant contre 84,42 € / habitant en 2018. Le capital restant dû au 1er janvier 2019 est 
de 685 296 € (contre 829 433 € en 2018), représentant un encours moyen de 639 € par habitant.

• Etudes et logiciels informatiques : 14 500 €
Le programme de travaux de 2019 se décompose comme suit :
• Travaux de voirie répartis sur 3 communes déléguées : 112 000 €
• Réseaux câblés (enfouissement fibre optique) : 70 000 €
• Sécurisation du clocher de l’église Oigny : 37 000 €
• Solde des travaux Grange de Saint Agil : 31 755 €
• Réhabilitation logements communaux : 30 000 €
• Aménagements de terrains : 4 900 €
• Acquisition de matèriel : 109 000 €
• Borne incendie Souday : 4 000 €
• Statue Saint-Avit : 6 300 €
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Les recettes d’investissement prévues au budget primitif 2019 sont :
•    Le remboursement du FCTVA : 48 453 € 
•     Excédent 2018 reporté : 403 845 €
•     Subvention Département au titre de la DSR : 35 400 € (voirie), 35 000 € (matériels roulants) et 

24 000 € (clocher Oigny), 21 419 € (Grange), 920 € (tableau + statues église)
•     Subvention Etat au titre de la DETR : 63 000 € (Grange)
•     Subvention Région au titre du Contrat de Pays : 34 100  € (Grange)
•     Réserve parlementaire : 16 321 € (Grange + monument aux morts)
•     Dons et legs : 40 081 € (Travaux Grange)
•     Opérations patrimoniales : 20 351 €
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TARIFS 2020
 .

Du 
15/04 

au  14/10

Salles communales
Capacité maximale : 49 personnes 215 pers. 45 pers.

Arville
rue des Templiers

Oigny
rue de la Vallée

Saint-Avit
rue de la colline

Saint-Agil
rue des Chevaliers

Souday
salle communale

Souday
Sainte Thérèse

Réunion, vin d’honneur 35 25 25 40 72
Location 1 journée 55 45 65 170 32
Location 1 Week-end 103 85 125 255 60
ou 2 jours consécutifs

 .

Concessions cimetières
Arville Oigny Saint-Avit Saint-Agil Souday

Terrain temporaire 30 ans 120 120 120 120 120
Terrain temporaire 50 ans 220 220 220 220 220
Cave-urne 30 ans 60 60
Cave-urne 50 ans 110 110
Columbarium case 30 ans 150 150
Columbarium case 50 ans 300 600
Dispersion des cendres Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

 .
Du 

15/10 
au  14/04

Salles communales
Capacité maximale : 49 personnes 215 pers. 45 pers.

Arville
rue des Templiers

Oigny
rue de la Vallée

Saint-Avit
rue de la colline

Saint-Agil
rue des chevaliers

Souday
salle communale

Souday
Sainte Thérèse

Réunion, vin d’honneur 53 37 37 60 113
Location 1 journée 43 65 85 210 64
Location 1 Week-end 133 115 155 310 100
ou 2 jours consécutifs

Location aux
associations

35 25 25 40 72 32
Il s’agit des associations extérieures au territoire de la Communauté de Communes 

des Collines du Perche   (sans distinction de période) 

Location
matériel

Barnum 5m x 12m  = 130 €              Location barnum + tables/bancs = 200 € l’ensemble
Tables et bancs = 1 table et 2 bancs 10 €           ou         la  totalité 12 tables + 24 bancs = 100 €
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 (Montant HT)

•  Acquisition de matériels techniques :
Au cours de l’année 2019, la commune a investi 
dans du matériel pour un montant global de 
74 316 € ht financés à hauteur de 35 000  € par 
la dotation de solidarité rurale du département  
et 39 316 € par les fonds communaux. 
Cet ensemble de matériel comprend :
• un camion benne d’occasion
• une voiture utilitaire Kangoo Renault d’occasion
• un tracteur neuf de marque Kioti avec reprise 

d’un tracteur Renault
• une remorque équipée d’une pompe d’arrosage
• un compresseur à pistons
• une plaque-vibrante
• des guirlandes de Noël 
Ces matériels ont été achétés : Garage Hélière et 
des Ent Aguillé, après mise en concurence.
Sont également mis à la disposition des services 
techniques de la commune des robots de tonte 
et outillages divers dans le cadre d’un crédit-bail 
établi sur une durée de 4 ans avec possibilité de 
rachat au terme du contrat.

• Des travaux de voirie ont été réalisés sur les 
communes déléguées de :
Arville : Chemin de la Thèverie, La Bonnevillerie et 
la Houdonnière,
Saint-Agil : bordures de trottoirs rue des Chevaliers 
(côté mairie) et chemin de la Saisonnière,
Souday : Chemin Les Nœuds, Les Chalumelles et 
confection d’un enrobé parking 1 rue de la Poste,
Oigny : chemin de La Grange et de la Brunetière
Le montant des travaux s’est élevé à 116 468 € HT 
financés par la DSR 2019 à hauteur de 63 439 € et 
53 027 € de fonds propres de la commune.
Des travaux d’entretien et de débernage ont été 
imputés en section de fonctionnement à hauteur 
de 66 596 € HT dont 6 886 € d’entretien de fossés.
Les marchés de travaux ont été attribués à PIGEON 
TP et LDTP.

•  Logements communaux 
Ravalement de la façade du bâtiment communal 1 
rue de la Poste Souday (12 961 € HT), par l’entreprise 
Emmanuel Collignon.
Installation d’une chaudière à gaz dans logement 
communal Souday (3 321 € HT), par l’Ent Marc Leroy
Rénovation de logements communaux à Souday et à 
Arville par les agents techniques et travaux de peintures 
confiés à l’Ent Ludovic Cornet (5 131 € HT)

•  Grange de St Agil
L’achèvement des travaux de réhabilitation a été financé 
à hauteur de 20 425 € au cours de l’exercice 2019.
L’ensemble de l’opération exécutée sur deux ans a été 
inauguré le 15 juin 2019 en présence de Mme Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales (se référer 
à l’article de la page 24 du présent bulletin municipal). 
Le coût global de l’opération d’un montant de 263 857 
€ HT a été financé par 74 % de subventions publiques 
(194 614 €) et par 22 % de fonds privés (58 000 €). Le 
montant restant à la charge de la collectivité s’élève à 
11 238 € HT soit 4 % de l’opération. Le raccordement au 
réseau d’assainissement collectif a été pris en charge en 
totalité par la Communauté de Communes des Collines 
du Perche pour un montant de 3 358 €.

•  Eglises : 
Restauration de la statue Saint Sébastien à St Avit (5 170 
€ HT) financée par une subvention du département et de 
l’Etat (2 347 €)
Pose d’un moteur de volée sur clocher de St Agil (2 050 
€ HT) financée par un don du Comité St Christophe de St 
Agil (2 000 €)
Frais d’études dans le cadre de la sécurisation du clocher 
de Oigny (honoraires économiste : 1 800 € HT)

REALISATIONS  2019

Autres travaux 
Remplacement plaque de granit sur monument aux morts d’Arville (1 378 €)
Construction d’une aire de stationnement pour camping-car à Souday (3 377 € HT)

Le régime fiscal des communes nouvelles permet à la collectivité de percevoir le fonds de compensation de 
la TVA (remboursement TVA) trimestriellement l’année N sur les travaux d’investissement exécutés au cours 
de l’année contrairement aux autres collectivités qui le perçoivent annuellement l’année N+1 ou N+2. A titre 
indicatif, Couëtron-au-Perche a bénéficié du remboursement du FCTVA à hauteur de 50 888 € en 2019.
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Pour harmoniser les contrats, la commune a sollicité le concours du cabinet ACE Consultant, spécialisé 
dans le domaine des assurances pour un montant de 3540 € TTC. La consultation a été très bénéfique 
puisqu’elle permet de faire une économie de près de 72% soit – 24 755 € de cotisation annuelle. Le 
nombre de contrats est passé de 25 à 4 répartis comme suit :
 
Garanties   Organisme d’assurances Cotisation annuelle 2020
Dommage aux biens   Groupama Val de Loire  4 717 €
Responsabilité civile  SMACL        813 €
Flotte des véhicules  SMACL     3 691 €
Protection juridique   CFDP / 2C COURTAGE      652 €
Les contrats sont conclus pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020, résiliables annuellement 
à l’échéance moyennant un préavis de 6 mois pour l’assureur et 2 mois pour le souscripteur, soumis à une 
indexation annuelle définie préalablement à la signature des contrats.
Ce même cabinet a étudié les 5 contrats d’assurances liés au personnel communal et, compte tenu 
du faible taux de sinistralité depuis 2013 sur l’ensemble des communes historiques, ACE Consultants 
préconise d’adhérer au contrat groupe du CDG41 pour l’ensemble de la collectivité à compter du 1er 
janvier 2020.
Les conditions de ce contrat, comprenant un taux négocié pour l’ensemble de toutes les collectivités 
adhérantes au contrat groupe et comptant moins de 30 agents par collectivité, est intéressant par rapport 
à la totalité des garanties souscrites. En 2021, la commune disposera de trois années de fonctionnement 
et sera en mesure de poursuivre l’adhésion ou pas à un nouveau contrat groupe du CDG41 qui prendra 
effet au 1er janvier 2022. Sinon, la commune doit engager elle-même une consultation avec risque d’un 
taux moins intéressant dit taux individualisé.

Le local de la boulangerie de Saint-Agil, commerce fermé depuis le 1er juillet 2018, est occupé par 
l’Association des Pains Perdus depuis le 1er juillet 2019 
L’association a été créée le 8 novembre 2018 et a pour objet : 

• d’expérimenter des solutions d’accès pour tous et toutes à une alimentation de qualité et de 
proximité,

• favoriser l’activité et le lien social en milieu rural,
• soutenir et valoriser une économie locale et soucieuse de son impact sur l’environnement 

et les populations.
Les objectifs de l’association sont les intentions qui vont de pair avec son objet. Il s’agit de :

• proposer l’accès à des produits de consommation courante, sans entrer en concurrence avec les 
commerces locaux,

• ouvrir une perspective nouvelle d’échange et de partage entre les habitants du village et des 
alentours,

• favoriser la coopération entre les acteurs locaux.
L’association « Les Pains Perdus de Saint-Agil » est administrée par un bureau collégial, composé d’au 
moins cinq membres et au plus de quinze membres. Le collège organise le fonctionnement de l’association 
et la représente légalement. 
 Pour permettre la mise en place de ce point de vente, la commune a mis à la disposition de 
l’association la partie professionnelle de l’ancienne boulangerie sous forme de convention d’occupation à 
titre précaire et révocable avec un loyer mensuel de 100 €. Actuellement, les produits sont proposés à la 
vente le mardi et le vendredi de 18 h 00 à 20 H 00.

•  Local boulangerie St Agil :

•  Harmonisation des contrats d’assurances issus des communes historiques :

Au cours de l’année 2019, le conseil municipal et les commissions ont engagé et réalisé plusieurs 
démarches :
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La commune a consenti un bail commercial de 9 
ans à compter du 1er mai 2019 à la SARL Le Relais 
de la Commanderie. Préalablement à l’ouverture, 
des travaux de mise en conformité électriques 
définis dans le rapport de l’APAVE ont été effectués,

Par délibération du 7 octobre 2019, l’organisme SOCOTEC  de Blois a été retenu pour procéder au contrôle 
de 13 sur 33 bâtiments communaux recevant du public afin de savoir s’ils sont accessibles ou non aux 
personnes à mobilité réduite. 
Présentée lors de la séance du 9 décembre, l’analyse du rapport SOCOTEC fait ressortir un montant de 
travaux d’accessibilité évalué à 72 000 € pour l’ensemble des 13 bâtiments publics visités dont :
-->  36 300 € pour des travaux intérieurs ;
-->  35 700 € pour des travaux de cheminement depuis les abords jusqu’aux bâtiments.
 Compte tenu du caractère architectural de certains bâtiments occasionnant des travaux conséquents, 
des demandes de dérogations seront sollicitées auprès des services de l’Etat pour cause de conservation 
du patrimoine.
 Les aménagements liés principalement au cheminement seront réalisés en partie par les agents 
techniques ainsi que certains travaux intérieurs portant sur de simples modifications.
 Un programme de travaux plus conséquent sera décidé ultérieurement.

Par délibération du 23 janvier 2019, la commune a décidé de réaliser un diagnostic / audit des réseaux 
d’éclairage public sur la totalité de son territoire et disposer ainsi d’une base technique pour élaborer un 
programme de travaux de modernisation des réseaux.

Actuellement, les points lumineux et les commandes sont répartis sur le territoire des communes 
déléguées comme suit :
• Arville :  27 points lumineux et 3 commandes
• Oigny :  13 points lumineux et 2 commandes
• Saint-Agil :  33 points lumineux et 2 commandes
• Saint-Avit :  24 points lumineux et 1 commande
• Souday :  107 points lumineux et 3 commandes

Suite à la consultation de 2019, le bureau d’étude NOCTABENE de BALLAN-MIRÉ effectuera l’audit au cours 
du 1er trimestre 2020. Cette étude s’élève à 5 174 € HT soit 6 209 € TTC, financée par une aide du SIDELC 
à hauteur de 60% du coût HT, plafonnée à 3 000 € pour une commune de moins de 2 000 habitants située 
en zone rurale. 
En plus de disposer d’une base technique fiable, cet audit est nécessaire pour pouvoir prétendre aux 
subventions accordées par le SIDELC dans le cadre de travaux d’amélioration d’éclairage public.

Par délibération du 27 mars 2019, le contrat d’entretien de l’éclairage public (EP) a été confié à INEO 
pour un montant annuel de 20,40 € TTC par points lumineux soit un coût global de 4 161 € TTC pour 
l’ensemble des points lumineux et commandes contre 4 519 € TTC avant harmonisation des contrats issus 
des communes historiques.
Ce contrat est établi pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019 et soumis à une indexation 
annuelle. INEO s’engage à procéder à une visite annuelle de l’ensemble des réseaux EP avec présentation 
d’un bilan annuel et à intervenir sur demande de la collectivité pour tous éléments défectueux.

•  Réouverture du bar-restaurant Le Relais de La Commanderie Arville

•  Audit éclairage public et contrat d’entretien 

•  Contrôle accessibilité des bâtiments communaux recevant du public

permettant ainsi la mise à disposition du local pour 
commencer l’aménagement intérieur entièrement 
pris en charge par les exploitants. Il a été décidé 
de minorer le loyer les deux premières années 
d’exercice.
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Dans le cadre du projet de déploiement du Très Haut Débit sur le département, le Syndicat Mixte Ouvert 
«Val de Loire numérique» a désigné TDF / Val de Loire Fibre comme délégataire.
Lors d’une rencontre le 15 novembre dernier entre TDF/Val de Loire Fibre et les élus, un site d’accueil du 
Nœud de Raccordement Optique (NRO) a été identifié sur la commune déléguée de Oigny. Le Conseil 
Municipal a donné son accord pour céder à l’euro symbolique 75 m² de terrain communal situé Grande 
rue. La construction du NRO sera proche du poste téléphonique actuel d’ORANGE et son accès se fera par 
une servitude de passage.
A ce jour, les délais de déploiement de la fibre optique sur notre territoire ne sont pas respectés par le 
délégataire.

Instauration du RIFSEEP 
L’agent en charge du personnel communal n’a pas pu bénéficier d’une formation spécifique du RIFSEEP 
– Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de l’Engagement 
Professionnel - pour cause d’annulation de la formation. L’instauration de ce nouveau régime indemnitaire, 
initialement prévu en 2019, sera donc reportée au cours de l’année 2020 et permettra une harmonisation 
de celui actuellement accordé aux agents communaux, issus des collectivités historiques avant la création 
de la commune nouvelle.

Emploi aidé
Par délibération du 8 juillet 2019, le Conseil Municipal a voté la création d’un emploi d’adjoint technique 
dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences ( PEC). 
Il s’agit d’un contrat de droit privé d’une durée minimum de 9/12 mois renouvelable, pris en charge par 
l’Etat à hauteur de 40%  dans la limite d’une durée hebdomadaire de 20/35ème avec exonération des 
charges patronales de sécurité sociale au titre du dispositif Fillon.
L’agent recruté a pris ses fonctions depuis le 5 août 2019 à raison de 24/35ème pour une durée de 9 mois 
renouvelable.

•  Fibre optique  -  haut debit

•  Personnel communal

PROJETS  2020

•  Des travaux de voirie sur les communes déléguées de Saint-Avit, Saint-Agil et Souday pour un budget 
estimé à 296 683 € HT ;

•  L’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public Arville à savoir, 
  - Route des Templiers : suppression de 4 poteaux béton sur une longueur de 265 ml
  - Route du Vieux Moulin : suppression de 2 poteaux sur une longueur de 116 ml
 pour un budget prévisionnel de 160 750 € HT, participation SIDELC déduite ;

•  Sécurisation du clocher de Oigny avec maitrise d’œuvre confiée à un architecte du patrimoine pour 
un budget prévisionnel de 50 000 € HT (travaux et MO).

Lors de sa séance du 11 novembre 2019, le conseil municipal a validé le programme prévisionnel 2020 
sous réserve de l’obtention des aides sollicitées au titre de la DSR et de la DETR 2020 ainsi que l’obten-
tion d’un emprunt.
Sont prévus :
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SAINT-AGIL et SOUDAY
Régie Communale 
Commune déléguée de Saint-Agil : 02 54 80 94 13
Commune déléguée de Souday : 02 54 80 93 18 
mairie@couëtronauperche.fr
Horaires d’ouverture :

• Saint-Agil : mardi de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h
• Souday : lundi et mercredi de 10h à 12h et vendredi de 16h à 18h

Service d’adduction d’eau potable

SAINT-AVIT
Syndicat Adduction Eau Potable AQUAPERCHE
6 Grande rue 41170 Le Gault du Perche 
Tél. : 02 54 80 17 21
aquaperche@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
• lundi, mardi et jeudi de 9h à 12 et de 13 h à 17 h
• mercredi de 8 h à 11 h
• vendredi de 9h à 12h et de 13 h à 15 h

ARVILLE et OIGNY
Syndicat d’AEP de la Fontenelle, le Poislay, Arville, Oigny
La distribution de l’eau potable est assurée par la société :

SAUR
CS 84011 – Saint Lambert des Levées
71 Avenue des Maraîchers
49412 SAUMUR CEDEX
• Service Clientèle dédié à vos administrés 

consommateurs   02 44 71 05 50 
• Service Dépannage  02 45 77 00 09

En cas de déménagement ou pour tous changements de situation
 merci de prendre contact auprès du service concerné.

ETUDE DE CONNAISSANCE  ET DE GESTION 
PATRIMONIALE DES RESEAUX D’EAU POTABLE
Cette étude patrimoniale réalisée sur les deux 
réseaux de Saint-Agil et Souday est confiée à la 
société VERDI INGENIERIE de Chartres pour la 
somme de 52 341,50 euros HT. La mission démarre 
courant janvier pour une durée minimum d’un 
an avec différentes phases de travail : collecte 
d’information, campagne de mesure, modélisation 
du réseau, analyse du fonctionnement du réseau, 
projection et élaboration d’un programme de 
travaux.
Le personnel de cette société sera amené à se 
déplacer sur le territoire communal et nous vous 
tiendrons informé d’une éventuelle visite sur les 

PAIEMENT DES FACTURES PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE
Suite à la fermeture de la trésorerie de Mondoubleau, à compter du 1er juillet 2020,  il ne sera plus 
possible de déposer des règlements aux agents de la Direction des Finances Publiques.
Pour simplifier vos démarches, il est possible d’être prélevé à la date d’échéance pour le règlement de vos 
factures d’eau et d’assainissement établies par la commune de Couëtron-au-Perche.
Pour nous permettre d’établir un mandat de prélèvement (SEPA), il vous suffit, de vous adresser aux 
secrétariats des mairies déléguées ou  par courrier, par mail à mairie@couetronauperche.fr, en  fournissant 
un Relevé d’Identité Bancaire.

La distribution de l’eau potable sur notre territoire communal est assurée différemment selon la 
commune déléguée. Selon votre lieu d’habitation, votre service de l’eau potable est le suivant : 

TRAVAUX EAU 2019
propriétés privées.
Cette opération est subventionnée par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 70 % et par le 
Conseil Départemental de Loir-et-Cher à hauteur 
de 10 %. 

CANALISATION « LE PATOUILLARD »
La pose de la nouvelle canalisation entre le lieudit 
« Le Patouillard » et la route de Vibrayer a été 
reportée en 2020. Ces travaux seront financés en 
totalité par le budget eau de la commune. 
Un nouveau phasage sera établi pour la réfection 
de la canalisation en continuité jusqu’à la route de 
Vibraye.
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Service assainissement

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
La procédure de révision du zonage d’assainissement (document définissant les zones d’assainissement 
collectif et non-collectif) sur l’ensemble du territoire de Couëtron-au-Perche sera engagée courant 2020 
avec le lancement de la consultation et les demandes de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et le Conseil Départemental.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Le contrôle des installations individuelles est obligatoire soit lors de la vente de l’immeuble soit lors  d’une 
nouvelle installation ou travaux sur l’installation existante. Nous  vous remercions de contacter les mairies 
déléguées afin de connaitre les modalités concernant votre situation.

Contrôle lors de la vente d’un immeuble :
Contacter la mairie déléguée qui fournira vos coordonnées au prestataire choisi par la collectivité. Celui-ci 
prendra directement rendez-vous avec vous. Le coût du contrôle est de 135,08 € T.T.C. (tarif 2019).

Contrôle d’une nouvelle installation ou travaux sur une installation existante :
La commune a signé une convention avec le Conseil Départemental de Loir-et-Cher pour effectuer les 
contrôles de conception et de réalisation qui vous seront facturés 228 € (tarif 2020). 

 .

TARIFS 2020 Assainissement
(soumis à la TVA) Arville Oigny Saint-Avit Saint-Agil Souday

Abonnement annuel au service 20 € 61 € 20 €
Redevance assainissement 0,47 / m3 0,39 / m3 0,85 / m3 2,25 / m3 0,85 / m3
Redevance assainissement                           
(non compris dans le nouveau réseau) 0,79 / m3

Redevance réseau de collecte /m3 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €
Heure de travail 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

 .

TARIFS 2020 EAU

(soumis à la TVA) Saint-Agil Souday

Abonnement annuel compteur 15m/m 51 € 48 €
Abonnement annuel compteur 20m/m 66 € 50 €
Abonnement annuel compteur 25, 30 et 40 m/m 95 € 53 €
Consommation / m3 1,17 € / m3 0,81 € / m3
Redevance préservation ressource en eau 0,05 € / m3 0,05 € / m3
Redevance pollution domestique (facturation AEP) 0,30 € / m3 0,30 € / m3
Heure de travail 25 € 25 €
Pose-dépose-mutation d’un compteur 25 € 25 €
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Le Syndicat des Rivières des Collines du Perche
Le Syndicat des Rivières des Collines du Perche a signé le 4 juin 2019 son grand projet de contrat 
territorial en faveur des milieux aquatiques. Les actions présentes dans ce programme qui s’étend 
sur 6 ans, sont financées majoritairement par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Centre 
Val-de-Loire ; le syndicat finance le reste à charge.

L’ensemble des travaux s’est élevé à 11 823 
€ TTC. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la 
Région Centre Val de Loire ont subventionné 
l’ensemble des travaux 2019 à hauteur de 
70 %.

Depuis le 1er janvier, Thomas ROUX occupe 
le poste de technicien de rivière, et est en 
mesure de vous renseigner au 02 54 72 76 
77 ou par mail à 
syndicats.grenne.couetron@gmail.com

Avant

Après

Dès le mois de juillet, Félix TAMBURINI, technicien, 
a donc mené avant son départ courant septembre, 
des actions de restauration de la continuité 
écologique à Sargé-sur-Braye et Cormenon sur la 
Grenne pour 18 085 € TTC.
Il a également suivi les travaux de Protection du 
Couëtron contre le colmatage, avec la restauration 
de passages à gué et la création d’abreuvoirs pour 
les animaux sur la commune de Oigny. Un seuil à la 
Percerie à Oigny a été supprimé afin de permettre 
un meilleur franchissement des poissons.

Compte tenu de la législation en vigueur, les collectivités locales ont l’interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires sur le domaine public engendrant ainsi 
d’importantes difficultés d’entretien des caniveaux, des trottoirs et des allées 
des cimetières et tout endroit paysager.
Les habitants sont invités à entretenir la partie de trottoir bordant leur propriété 
sans utilisation de désherbants au même titre que les collectivités. 

Ces mesures permettent de contribuer à la qualité des eaux souterraines.
Des sites sont à votre disposition pour l’emploi d’alternatives :

 Æ Chambre d’agriculture de Loir et Cher
 Æ Ecophytopic
 Æ Ecophyto-pro
 Æ JEVI : jardiner autrement
 Æ Le Bulletin Santé du Végétal (BSV)

Entretien des trottoirs, caniveaux et cimetières

Le contrat pour le balayage des rues, places et carrefours 
des communes déléguées de Saint-Agil et Souday  est 
reconduit pour 2020. Pour une meilleure efficacité du 
service, le calendrier des passages non disponible à ce jour 
sera affiché en mairie et sur le site Internet. Nous vous 
incitons à procéder, quelques jours avant la date de passage 
de la balayeuse mécanisée, au nettoyage de la partie de 
trottoir située face à votre habitation et à ne pas stationner 
votre véhicule personnel dans la rue ou sur les places.
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Petits rappels du «bien vivre ensemble»

« Afin que chacun puisse vivre sereinement dans nos 
villages, nous vous rappelons qu’il est essentiel d’adopter 
un comportement citoyen, responsable et respectueux 
vis-à-vis des autres administrés et notamment de son 
voisinage». 

 Les bruits de voisinage
 
Il est rappelé que l’arrêté préfectoral du 26 Novembre 1999 prescrit que tout bruit de nature à 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage est interdit de jour comme de nuit. Selon la loi, cha-
cun est responsable des bruits inhérents à ses propres comportements et à ceux des personnes, 
choses ou animaux dont il est responsable. Ainsi les cris d’animaux (ex: aboiement intempestif 
d’un chien) les bruits d’outils, d’appareils électro ménagers ou de matériels audiovisuels peuvent 
être punis, s’ils sont désinvoltes,  agressifs ou inutiles.  

Les Animaux Errants  
Une recrudescence d’animaux égarés est enregistrée ces derniers temps dans toutes nos 
communes. L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux 
domestiques. Le propriétaire est le responsable du dommage causé par son animal. D’autre 
part, il est également demandé aux propriétaires de veiller à ramasser les déjections de leurs

animaux et de ne pas jeter celles-ci négligemment dans les 
égouts, même et surtout, emballées dans des sacs de matière 
plastique non recyclable. Cette négligence risque à long terme de 
polluer sérieusement les canalisations. Pour rappel, les animaux 
doivent être tenus en laisse.

La vitesse dans les bourgs

La vitesse est limitée dans toutes les 
agglomérations à 50 km/h c’est la loi, merci de 
bien vouloir respecter cette limitation. Devrons-
nous en arriver à créer des chicanes, des dos 
d’ânes ou autres avertissements et limiter la 
vitesse dans tous les bourgs à 30 km/h ? la 
question se pose…
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PLUI DES COLLINES DU PERCHE
ENQUÊTE PUBLIQUE

Le PLUI est un document d’urbanisme, outil de planification et programmation dont l’objectif 
est de prévoir et organiser l’aménagement du territoire ainsi que l’usage et le droit des sols pour 
répondre à la fois aux besoins actuels et à venir des populations. Il permet de définir la stratégie 
d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Le 
travail d’élaboration de ce document, débuté fin 2016, arrive à son terme. 

Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des Collines du Perche a été arrêté en 
séance du conseil du 10 octobre 2019.

En vue de son approbation définitive par le Conseil communautaire, le projet de PLUi doit être 
soumis à une enquête publique de cinq semaines. Celle-ci démarrera à la fin du mois de février 
pour se terminer début avril.

Chaque commune mettra à la disposition du public le dossier de consultation et un registre de 
concertation, dans lequel les habitants pourront inscrire leurs remarques, leurs questionnements 
et leurs suggestions.

Un commissaire enquêteur sera à votre disposition au moins une fois dans chaque commune, 
aux horaires d’ouverture de la mairie dans laquelle il se trouve. Il pourra répondre directement 
à vos questions et prendre vos remarques en considération.
Les dates et horaires de ces permanences seront communiqués début 2020 par voie de presse, 
ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes (collinesduperche@jimdo.com).
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter les services de la Communauté 
de Communes au 02 54 89 71 14, ou par mail à plui@cc-collinesperche.fr.
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Du 16 janvier 2020 au 15 février 2020

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs.

Votre participation est essentielle : c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. 

Un agent recenseur sera nommé sur chacune des communes déléguées ;
Arville, Oigny, Saint-Agil, Saint-Avit et Souday

Les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel, et seront munis d’une carte officielle.

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site 
 www.le-recensement-et-moi.fr

L’Agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des questionnaires papier, à compléter 
directement avec l’agent lors de sa visite ou les déposer, sous enveloppe, au secrétariat de votre mairie 
déléguée.

Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement  anonymes conformément aux 

lois qui protègent votre vie privée.

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Cette enquête est obligatoire. En cas de défaut de réponse, vous pouvez être l'objet de l’amende prévue à 
l’article 131-13 du code pénal. 

Les réponses à ces questionnaires sont protégées 
par le secret statistique et destinées à l’Insee.
Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 
sur la protection des données (RGPD) ainsi 
que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
s'appliquent à la présente enquête.
L’Insee est seul destinataire des données 
identifiantes (nom et coordonnées), ainsi que le 
prestataire, habilité par le Comité du secret de 
la statistique publique, et les Archives de France, 
conformément aux dispositions de l’article L. 
212-4 du code du patrimoine. Les données 
d’identification seront conservées par le service 
producteur jusqu’au 31 décembre de l’année de 
l’enquête. 
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En juin 2019, Gérald Darmanin, Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics, a lancé une vaste 
concertation nationale avec les élus, les agents 
de la direction générale des finances publiques 
(DGFiP) et les organisations syndicales, afin de 
construire le nouveau réseau de proximité de 
l'administration fiscale dans les territoires.
Cette nouvelle organisation vise à renforcer la 
proximité des services publics, en faisant de 
l’accueil du public une priorité, notamment dans 
les territoires où se développe un sentiment 
de présence insuffisante de l’État, à prendre en 
compte les attentes de l'ensemble des usagers 
pour leurs services fiscaux et, enfin, respecter 
l’équilibre des territoires entre le chef-lieu du 
département, les bassins de vie et les zones 
rurales.
 
Une étude conduite par l'institut BVA, afin 
de mieux identifier les attentes des usagers, 
montre que ceux-ci privilégient le canal internet 
pour accomplir leurs démarches et qu'ils se 
déplacent rarement dans un Centre des Finances 
Publiques. Pour autant, ils estiment que la DGFiP 
peut améliorer sa manière de renseigner les 
contribuables ; à ce titre, les guichets communs à 
plusieurs administrations séduisent une majorité 
d'entre eux. Enfin ils sont une majorité à penser 
que la possibilité de payer ses impôts et/ou 
factures publiques chez un buraliste est une 
bonne initiative.

Dès le 1er janvier 2020, ce nouveau dispositif va être mis en place pour les services de la trésorerie de 
Mondoubleau de la manière suivante : 
-  une présence sera assurée à l’Établissement France Services de Mondoubleau, 3 allée de la Gare, le 
jeudi de 14h à 16h30, afin de renseigner les usagers sur les questions fiscales ;
- une permanence sera assurée dans les locaux de l'ancienne trésorerie de Mondoubleau, 21 rue 
Prillieux, chaque lundi matin de 9h à 12h, afin d'assurer l'encaissement en numéraire ou par carte 
bancaire des créances publiques. Cette permanence prendra fin au 1er juillet 2020, date à laquelle ces 
paiements seront possibles chez les buralistes.

En complément des services en ligne et des accueils téléphoniques, les usagers pourront également 
s'adresser aux Centre des Finances Publiques de Vendôme.

Pour répondre à ces attentes et assurer une 
meilleure accessibilité des services fiscaux, une 
concertation soutenue a associé, sur l'ensemble 
du territoire, un grand nombre d'élus nationaux 
et locaux. À l'issue de la phase de concertation 
conduite en Loir-et-Cher, la présence des services 
des finances publiques a été redéfinie. 

Ce nouveau réseau de proximité sera mis 
en place de façon progressive entre 2020 et 
2022. Il s'appuiera à la fois sur les Centres des 
Finances Publiques, mais aussi les mairies, les 
Établissements France Services et Maisons de 
Services au Public au sein desquels les services 
de la DGFiP seront assurés. Parallèlement, le 
conseil aux collectivités locales sera renforcé par 
l'installation d'un cadre dédié à la mission de 
conseil aux décideurs locaux. 

Au terme de cette réorganisation, la DGFiP sera 
présente dans 22 communes du département, 
contre 17 actuellement. 95% des usagers de Loir-
et-Cher disposeront alors d'un point d'accueil 
situé à moins de 15 km de leur domicile (ils sont 
moins de 80% dans ce cas aujourd’hui).
Les usagers pourront se rendre dans ces points 
de contact, où leur sera proposé un accueil 
personnalisé sur rendez-vous, afin de leur éviter 
tout déplacement inutile et l'attente aux guichets.
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Le 28 novembre dernier se sont réunis 200 anciens 
élèves pour fêter à sa grande surprise  le départ à la 
retraite de Jacqueline BONNOUVRIER .
Cette soirée organisée par des proches et quelques 
complices fut une grande réussite et à aucun 
moment Jacqueline a pensé se retrouver au milieu 
de cette foule amicale et reconnaissante. 
Depuis 37 ans, Jacqueline cuisine avec passion dans 
l’unique but de régaler les enfants de la cantine de 
Couëtron au Perche. Au gout de ses préparations 
culinaires on pouvait ajouter la qualité des produits 
utilisés. Tous les plats servis sont simples et élaborés 
avec soin. 
Employée depuis 1983 par l’association de la cantine 

370 000 Repas 
servis à 

2 générations 
d’élèves

Le 5 décembre 2019, sur invitation des élus de Couëtron-au-Perche, Le Gault du Perche et Le Plessis Dorin, 
Monsieur Denis GUILLEMIN, directeur, a présenté le Parc Naturel Régional (PNR) du Perche.
Le PNR du Perche a été créé en 1998 sur les deux départements d’Eure-et-Loir et Orne, situés sur deux 
régions : Centre-Val de Loire et Normandie. A ce jour, ce parc couvre une superficie de 194 139 hectares, 
compte 88 communes et près de 78 000 habitants. Sous forme de syndicat mixte, les missions s’articulent 
autour de trois axes majeurs :

 D Faire des patrimoines du Perche des atouts pour aujourd’hui et pour les générations futures ;
 D Faire de l’investissement environnemental le moteur du projet de développement durable ;
 D Agir dans la cohérence pour préparer l’avenir avec les habitants et les acteurs du Perche.

Lors de sa création, les communes d’Arville, Le Plessis-Dorin, Oigny et Saint-Avit avaient été sollicitées pour 
intégrer le PNR du Perche. Deux d’entre-elles n’ayant pas réservé de suite favorable à cette adhésion, le 
nord du département de Loir-et-Cher n’est donc pas rentré dans ce parc. 
A chaque revoyure, une nouvelle charte détermine les actions et priorités de la structure avec une obligation 
de résultats ainsi que son nouveau périmètre.
A compter de 2020, une procédure de révision de la charte va être engagée permettant ainsi aux communes 
des Collines du Perche de candidater à l’intégration de ce parc pour une adhésion effective en 2025. Le 
Conseil Municipal de Couëtron-au-Perche a émis un accord de principe pour rejoindre le PNR du Perche. 

Parc Naturel Régional du Perche
       PNR du PERCHE

municipale, elle entre dans la fonction publique 
territoriale en 1991 à Souday et intègre en 1995 
les services de la communauté de communes suite 
au transfert de la compétence scolaire avec une 
mise à disposition à l’association «entre-mômes». 
Après toutes ces années de bons et loyaux services 
elle peut aujourd’hui profiter d’une retraite bien 
méritée. 
Partager son amour de la bonne cuisine, c’est ce 
qu’elle fait depuis toujours, non sans oublier de la 
transmettre depuis quelques années à sa collègue 
Sophie BEAUCHAMP qui la remplacera avec brio et 
enthousiasme.  
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Du nouveau à la 
Commanderie templière d’Arville

L’association qui gère la Commanderie templière d’Arville a renouvelé sa 
direction et son comité directeur.
Suite à la démission du président de l’association, Maurice Leroy en novembre 
2018, les élus de la Communauté de Communes ont été informés en décembre 
2018 de la démission du directeur Christian Hallouin et des membres du 
comité directeur prenant effet fin janvier 2019. Compte tenu de l’importance 
de ce patrimoine pour notre territoire, son activité touristique et éducative et 
le nombre d’emplois qu’elle génère, cette annonce et ce départ brutal n’ont 
pas découragé les élus représentant la Communauté de Communes au sein 
de l’association. Ils sont mobilisés pour retrouver des forces vives capables de 
relever le défi d’une continuité et du développement du projet. Un grand merci 
à Madame Christine Charreau, qui a accepté de prendre la présidence au pied 
levé et aux nouveaux membres du comité directeur ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration, tous convaincus de l’importance de cette association 
qui par ailleurs est fortement soutenue par les fonds publics (Département et 
Etat) et qui a bénéficié d’investissements importants de la part de notre EPCI 
pour le bâtiment.
Après avoir géré la continuité de l’activité et sauvé les emplois, le nouveau comité 
directeur a procédé au recrutement d’un directeur. C’est Monsieur Anthony 
Renou qui a été retenu et dont les compétences et le projet pour l’avenir de la 
Commanderie ont conquis l’ensemble des membres du jury. Anthony Renou, ex 
directeur général adjoint de la Communauté de Communes des Rousses dans 
le Jura, est arrivé dans le Perche en septembre 2019. Il est originaire de la Ferté 
Bernard et connaît déjà bien notre contexte local.
Nous lui souhaitons une très belle réussite.
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Inauguration 

de la 

GRANGE

Le 15 juin 2019, nous avons eu le grand plaisir avec un grand nombre d’élus : représentants de 
l’Etat et de l’institution, parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux… d'inaugurer 
la deuxième tranche de travaux de La Grange de Saint Agil qui abrite l’agence rurale de 
développement culturel « L’Echalier ». Cet événement très attendu sur le territoire s’est 
déroulé sous le parrainage de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités Madame Jacqueline Gourault qui nous a fait l’honneur de sa présence. Elle avait 
soutenu le projet lorsqu’elle était sénatrice de Loir-et-Cher. Nous saluons nos collègues des 
conseils municipaux de Saint Agil, puis de la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche, qui 
ont choisi de soutenir ce projet car investir en ruralité pour un équipement culturel dans cette 
période de contrainte budgétaire relève du défi. Parole tenue : les financements extérieurs ont 
couvert 96% du budget !
Avec beaucoup de patience, de conviction et de détermination, nous avons voulu défendre cet 
investissement car cela accompagne le dynamisme du territoire, soutient l’artisanat et protège 
les services à la population. Cette rénovation a été possible grâce aux concours de toutes les 
institutions publiques : l'État avec la DETR, la Région Centre-Val de Loire (avec la mobilisation de 
fonds européens pour la première tranche), le Département de Loir-et-Cher et les Fondations 
du Crédit Agricole, de la Banque Populaire et du Patrimoine, et pour l’équipement en matériel 
pour la salle de spectacle, la Fondation de France-RTE. Un grand merci à eux et aussi une 
immense reconnaissance aux généreux et nombreux donateurs privés. Cette restauration est 
le fruit d’un engagement de plusieurs décennies autour de ce patrimoine de proximité qui 
permet aujourd’hui à « L’Echalier » de poursuivre une action artistique et culturelle exigeante 
et de qualité auprès des populations et sa mission spécifique de résidence d’artistes au service 
des professionnels.
 Parce que nous sommes convaincus que nos 
territoires ruraux ont aussi le devoir d’offrir tous les 
services à la population, nous défendrons toujours 
la culture et l’éducation avec autant de force que le 
développement économique ou la santé et bien sûr 
notre agriculture. Le Perche comme la ruralité en 
général constituera sans aucun doute une solution 
de choix de qualité de vie lorsque la saturation 
urbaine sera à l’œuvre ! 

La Grange de Saint-Agil, ensemble 
nous pouvons tout ! Les travaux sont 
enfin réalisés !!!
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Vie associative

Les associations
NOM Contact Coordonnées

OIGNY Clocher penché Gourdet Claudine 02 54 80 94 09

SAINT AGIL GIC du Couëtron Fernandez Jean Claude gic.couetron@orange.fr

SAINT AGIL Club de l’amitié Besse Guiliane 02 54 80 94 10

SAINT AGIL Cheptel Aleikoum Ayad Majida 02 54 89 74 36

SAINT AGIL Comité des Fêtes Guillot Laura 06 78 92 83 70

SAINT AGIL La Boite à Equ’idées Malabry Marie Lucile 06 28 52 21 18

SAINT AGIL L’Echalier Violante Florent 02 54 89 81 52

SAINT AGIL MACA Gouriellec Patrick 02 54 80 85 23

SAINT AGIL Unicornis Malabry Joël 06 15 34 68 03

SAINT AGIL Syndicat d’initiative Fusil Jean Pierre 02 54 80 95 71

SAINT AGIL Les pains perdus Nina Buschhoff 07 50 26 15 35

SAINT AVIT Carrefour de la Colline Tremblin Alain 02 54 80 70 72

SOUDAY ACPG Helière Annick 02 54 89 99 10

SOUDAY Amicale du 3ème âge Péan Monique jeanpierrepean@hotmail.fr

SOUDAY Entre Mômes Aubert Nadine entremomes@laposte.net

SOUDAY Eveil de Souday Granger Philippe 06 19 85 47 24

SOUDAY GIASC Baillou-Souday Granger Jacques grangerjacques1@orange.fr

SOUDAY La Gaule Couëtronaise Aubert Michel 02 54 80 88 01

SOUDAY La Soudaysienne - foot Questel Sébastien 539676@lcfoot.fr

SOUDAY La Soudaysienne - gym Grenet Virginie aurelien.virginie41@gmail.
com

SOUDAY Sapeurs Pompiers Cheron Anthony

SOUDAY Syndicat d’initiative Helière Jacky 02 54 89 99 10

SOUDAY UNCAFN Buron Marcel 02 54 80 93 39
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L’Echo du

Clocher

Penché

de OIGNY

L’atelier cartonnage à Oigny

Chaque année, Catherine Escaravage, avec la complicité des dames de l’association démarre une activité qui peut 
être complémentaire de la broderie ou du patchwork : le cartonnage, ouvert aux dames mais aussi aux messieurs.
Les participants se réunissent un jeudi par mois et créent un objet (carnet, porte-lettres, boite livre, boite à tiroir, 
étui à zapettes télé, coffret à bijoux, porte-chéquier, cadres-ribambelle...); ils utilisent les couleurs de leur choix en 
travaillant soit du tissu, des papiers ou du simili et bien sûr du carton. Après l’acquisition des bases techniques, les 
participants deviennent assez rapidement compétents. Ce qui est plaisant, c’est la satisfaction quasi immédiate 
à chaque étape du montage et de l’habillage, de voir la boîte, le carnet ou tout autre création se monter, se 
consolider, se colorer...naître sous ses doigts.
L’Echo du Clocher Penché vous propose de septembre à juin des ateliers cartonnage un jeudi par mois en journée 
continue de 9 h 45 à 17 h 30 dans la salle communale. Il faut apporter son déjeuner (possibilité de réchauffer son 
plat au micro ondes). Un covoiturage peut facilement s’organiser. Les groupes de niveau (débutant, intermédiaire 
et perfectionnement) comportent 8 adhérents au maximum afin d’assurer un bon suivi des travaux.
Conditions : adhérer à l’association (10 ou 15€ pour l’année) et 6€ par séance. Les adhérents doivent se procurer 
leur matériel dont la liste est fournie un mois avant le déroulement de l’atelier.

Renseignements et inscription auprès de la présidente de 
l'association:

Claudine Gourdet 11 Bellevue 41170 Baillou 
06 25 00 11 57

claudinegourdet@orange.fr

L’Echo du Clocher Penché propose également des travaux manuels (point compté, hardanger,  patchwork, tricot, 
petite couture,...) le mardi après-midi de 14 h à 17 h, goûter servi en fin de séance. La participation hebdomadaire 
est de 2€ après avoir adhéré. Pour ces ateliers du mardi, la première séance est offerte.

L'Echo du Clocher Penché organise aussi :

•	 Deux repas, un au printemps et à l'automne.
•	 Une balade pédestre, un samedi après-midi.
•	 La brocante annuelle qui réunit les habitants du village 

et tous les promeneurs du dimanche dans une ambiance 
bon enfant. 
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ARTISANS  COMMERCANTS

SECTEUR NOM ADRESSE SPECIALITE

AGROALIMENTAIRE Insolite et Tradition  2 rue artisanale - SOUDAY Fabrication de confitures

BAR TABAC Café de la Place  1 Bis place des Porches - SOUDAY Bar Tabac Station service

BAR RESTAURANT

Le Relais de la Commanderie 11 route Saint-Jacques de Compostelle - ARVILLE

La Mère Tranquille  1 place de la Poste - SAINT-AGIL

Restaurant de la Rose - Traiteur  14 place des Porches - SOUDAY

Boucherie Charcuterie DELAIN Philippe  5 rue des loisirs - SOUDAY

Boulangerie Pâtisserie TESSIER Olivier  15, place des Porches - SOUDAY

COIFFURE Séverine Coiffure  19 place des Porches - SOUDAY

 Coopérative agricole AXEREAL  Les pièces de la Hallaudière - SOUDAY

Comptabilité Audit et Comptabilité du Marais  Le Marais - SAINT-AVIT

Entreprises du BTP

DESCHENES Laurent -   Les Carabins - SOUDAY Menuiserie

BONNOUVRIER Jacques - Houdebert - SOUDAY Maçonnerie Carrelage

GERAY Sylvain - 6 rue des Jardins - SOUDAY Charpente Couverture

MANAINS Jeremy   4 Les Galouderies - SAINT-AGIL  Charpente Couverture

COLLIGNON Emmanuel - 14 rue du Perche - SOUDAY   Maçonnerie Carrelage

SARL LDTP - 35 rue de la Poste - SOUDAY Terrassement Assainissement 

SARL Sleco - La Beurrelière - SOUDAY Electricité Chauffage Plombier

 Epicerie LOURDEL Dominique  1, rue de la poste - SOUDAY

Equitation - Pension de 
chevaux

AGIL Percherons  Les Haies - SAINT-AGIL

EARL Equiperche  2 Les Couvardières - SAINT-AGIL

Les Ecuries de la Boulonnière  La Boulonnière - SOUDAY

Garagiste Garage RENAULT - Hélière C. & S.  1 place des Porches - SOUDAY

 Matériel agricole SARL Aguillé   21 rue des Chevaliers - SAINT-AGIL

Nouveauté
Réouverture mars 2020
Boutique bijoux - accessoires - Prêt à porter  « La Romance»
4 rue de la poste - SOUDAY



- 29 -

ARTISANS  COMMERCANTS
SECTEUR NOM ADRESSE SPECIALITE

Métier d’art SELLERIE PERCHERONNE  8 rue des Chevaliers - SAINT-AGIL

Pépinière 
Paysagiste ARBRES ET JARDINS DE SOUDAY  Les Pépinières - Route de Melleray - SOUDAY

Producteurs 
locaux

Ferme du Couëtron  La Bonnevillerie - ARVILLE Volailles, légumes, oeufs

EARL des Proustieres  Les Proustieres - SAINT-AVIT Viande de boeuf et veau

Plaisirs de saison   Les Chalumelles - SOUDAY Confitures, sirops et chutneys

Philippe Granger   La Massonnière - SOUDAY Cidre fermier

Terroir de Pierrousse  Le Grand Chaussay - ARVILLE Viande et charcuterie de porc

Verger de la Gouëvrie   La Gouëvrie - ARVILLE Pommes et jus de pommes

Taxi TAXI DU PERCHE   7 rue du Perche - SOUDAY

Les élections 
municipales 2020

Les élections municipales de 2020 se dérouleront les dimanche 
15 et 22 mars 2020 afin d’élire les 19 conseillé(re)s municipaux 
représentant la commune de Couëtron au Perche.

Les bureaux de vote sont conservés dans chacune des communes
déléguées aux adresses suivantes :

Bureau de vote N°1 – Souday – 5 rue de la Mairie
Bureau de vote N°2 – Saint Agil –  3 rue des Chevalliers
Bureau de vote N°3 – Saint Avit – 4 rue de la colline
Bureau de vote N°4 – Oigny – 6 rue de la vallée
Bureau de vote N°5 – Arville – route Saint Jacques de Compostelle

Chaque électeur doit se présenter avec une pièce d’identité

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’alors réservé aux communes de 3 500 habitants 
et plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux 
tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Les listes doivent être complètes, sans 
modification de l’ordre de présentation.
Les listes doivent être complètes et  respecter la parité hommes-femmes. Les candidatures isolées ne sont 
pas autorisées.
Les bulletins modifiés (rayures, ajout de noms, annotations ... )  seront considerés comme nuls.

La réglementation a évolué en matière d’inscription sur les listes électorales depuis le 1er janvier 2018, il est 
dorénavant possible de s’inscrire toute l’année. Pour les municipales 2020, la liste électorale sera clôturée le 7 
février prochain. De ce fait, les habitants non inscrits ont encore la possibilité de le faire jusqu’à cette date.
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Population - démographie
DEMOGRAPHIE 2019 (du 1 décembre 2018 au 31 décembre 2019)

(Reproduction des actes d’état civil enregistrés sur les communes déléguées)

Naissances

■ SAINT-AGIL
GRANGE Béatrice                                  Le Mans     05/06/2019
AUGUSTINE Cyprien           Vendôme     03/11/2019

■ SOUDAY
PETIT Lubin    Vendôme     07/01/2019
BUSCHHOFF Orso   Blois      05/02/2019
FORTIN Lisa             Blois        30/04/2019
AUBERT Célia    Vendôme     10/12/2019

Mariages

■ SAINT-AGIL
ESNAULT Olivier et REFAIT Marielle       08/06/2019
BALAND Baptiste et EVERED Daisy       12/10/2019

■ SAINT-AVIT
LEPROUST Christian et CASIMIR Marie-Noëlette     22/12/2018
TREMBLIN Alain et HAYE Nadine       14/02/2019
GOSSET Alexis et DESJONQUÈRES Laure      18/05/2019

■ SOUDAY
DARRÉ Patrick et TRIC Bernadette       02/02/2019
TISON Michel et ROGER Bernadette       16/05/2019
BRISSET Philippe et ROGER Jérôme       13/07/2019
De MULLOT de VILLENAUT Michel et du BREIL de PONBRIAND Diane  28/09/2019
HELIERE Christophe et PICHOT Stéphanie      21/12/2019

Décès

■ SOUDAY
THOMAS Jean-Marie   Souday      13/01/2019
VERCHER epouse PAYA Gisèle  Vendôme     26/02/2019
PUPULIN Luigi    Le Mans     08/03/2019
EMONET Marcel   Vendôme     06/04/2019
DUBOIS Yves    Le Mans     09/04/2019
TROUVÉ Raymond   Blois      13/08/2019
SOUCIEUX Gérard   La Chaussée St Victor    12/11/2019
MELET veuve ROUILLON Madeleine Vendôme     01/12/2019

■ OIGNY
MONDANEL veuve PELÉ Jeannine Vendôme     16/12/2019

■ SAINT-AGIL
GARANGER Carmen   Vendôme     27/01/2019
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14 juillet  2019 - Souday

Visite église de St Avit - 2019

11 novembre 2019 - Souday

La veillée 2019 - Couëtron au Perche
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www.couetronauperche.fr

Le site Internet de la commune

Le site de la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche est  en ligne. Merci de nous fournir 
votre adresse mail pour tout échange à venir. Toutes informations susceptibles d’être 
intégrées dans le contenu, peuvent nous parvenir à l’adresse suivante : 

communication@couetronauperche.fr
L’équipe communication

Mairie :

6, rue de la Mairie - Souday
41170 Couëtron-au-Perche

02 54 80 93 18
mairie@couetronauperche.fr

Lundi de 10 h à 12 h
Mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi de 16 h à 18 h

Mairies annexes :
 

Arville :  02.54.80.86.38
Lundi de 14 h à 17 h

              Oigny :    02.54.80.76.92
           Vendredi de 14 h à 17 h

Saint-Agil :    02.54.80.94.13
Mardi de 14 h à 18 h
Vendredi de 8 h 30  à 12 h

  Saint-Avit :  02.54.80.92.44
 Jeudi de 14 h à 18 h


