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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Mardi 14 Mars à 18h 
 
 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Mardi 14 mars à 18h00 à Rémalard en 
Perche. 
 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 
Les délégués communautaires au nombre de 32 :  
 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS, 
BRETONCELLES : Éric CHEROT, Annick HAYE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Régis GATINEAU, Didier GUERIN, Thierry LIGER, Guy 
RIGOT, 
LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD,  
MOUTIERS-AU-PERCHE : Michel GARNIER, Jeanine HESNOULT, 
PERCHE-EN-NOCE : Philippe GOUAULT, Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON, Philippe 
PLANCHENAULT, Guy VERNEY, 
REMALARD-EN-PERCHE : Marc CARRÉ, Sébastien GARNIER, Roger PIQUET, Anne 
REVEL-BERTRAND, Patrick RODHAIN,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Françoise 
STRASSER,  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE : David COUTANT, 
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS :  
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI,  
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 
Martine LE NAY étant absente donne tout pouvoir à Denis BOBIN. Claude SENECHAL étant 
absent donne tout pouvoir à Christian FETIVEAU.  
 
Monsieur Christophe GUIARD est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 

I. Approbation du compte rendu du 06 février 2017 

 
Aucune remarque n’est apportée au compte-rendu du conseil communautaire du 6 février 2017.  

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte-rendu.  
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II. Développement économique  
 
M. LIGER rappelle que suite au départ d’Hervé PENNEC, un des maraîchers du site Les Jardins de 

la Rue, et dans l’optique de la fin de l’expérimentation pour Sarah et Emmanuel, qu’il est peut-être 

opportun de réviser le loyer de l’ETAP pour prendre en considération ces 2 facteurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de réviser le loyer 

individuel de mise à disposition du matériel à 700 HT par mois.  

 

Il est fait également un point sur l’avancement des travaux de la pépinière d’entreprises – atelier 

relais de la zone Saint-Marc. A ce titre, il sera prochainement proposé à l’ensemble des élus de 

visiter le site. Il est en outre précisé que la réception du bâtiment est prévue pour début mai.  

 

III. Voirie 
 

M. DAGONEAU rappelle qu’un marché public a été lancé concernant l’élagage et le fauchage pour 

l’année 2017 sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 7 

mars pour l’ouverture des plis et le 14 mars afin de classer les offres. Les différents lots ont été 

attribués aux entreprises suivantes : 

 

Lot n° Identité du Candidat retenu Estimation du lot en € HT 

1 MOULIN Christophe 29 337,20 € 

2 MOULIN Christophe 28 859,04 € 

3 ETA du Perche 24 010,93 € 

4 EURL GARNIER Julien 21 009,08 € 

5 ETA Damien DUTEIL 19 189,24 € 

 

 

IV. Animation – Jeunesse – Petite Enfance 
 
Mme LUYPAERT indique que le Bureau Communautaire a reçu la CAF pour évoquer notamment le 

contrat Enfance et Jeunesse, dont il faut prévoir un avenant pour l’ensemble du territoire. De plus, il 

fut question du projet de construction d’un site multi-accueil pour la petite enfance et de son mode 

de gestion.  

L’ensemble des services proposés aux familles (RAM, petite enfance, lieu d’accueil parent-enfant, 

ludothèque, etc.) constitue un enjeu fort pour l’attractivité du territoire Cœur du Perche. Attractivité 

qui sera en partie mesurée lors d’un tour d’horizon de la démographie, réalisé dans le cadre de 

l’élaboration des 2 PLUIs.  
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V. Personnel 
 

M. RODHAIN indique que vu le nombre d’employés de la Communauté de Communes Cœur du 

Perche, cette dernière est obligée de se doter d’un Comité Technique du Personnel, ainsi qu’un 

comité d’hygiène et de sécurité. Une délibération du Conseil Communautaire est nécessaire pour 

fixer le nombre des membres du comité technique. Au vu du nombre d’employés de la Communauté 

de Communes Cœur du Perche, les représentants du personnel, et dans la même proportion les élus, 

doivent être compris entre 3 et 5.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe à l’unanimité le nombre de 

représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants) et le nombre de représentants de la collectivité à 4 également (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants) pour siéger au Comité Technique du personnel.  

 
Les élections des représentants du Comité Technique sont prévues à la mi-mai. La commission 

Ressources Humaines se réunira prochainement afin de fixer les modalités de cette élection. Il est à 

noter également que ce comité technique n’a qu’un avis consultatif et aucun pouvoir décisionnaire. 

De nouvelles élections seront à prévoir en mai 2018.  

 

De plus, il va être élaboré un document unique pour la prévention des risques professionnels. Ce 

document pourrait être mutualisé avec les différentes communes de la communauté ou en tout cas 

une trame commune pourrait être mise au point.  

 

Enfin, il est proposé que des conventions de mise à disposition soient établies entre la Communauté 

de Communes et les communes afin que du personnel communal puisse effectuer des missions 

d’entretien et de réparation sur les équipements de la Communauté de Communes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer 

de telles conventions. En outre, il est précisé, qu’en fin d’année les communes factureront à la 

CdC le temps passé par les agents communaux au bénéfice de la CdC.   
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VI. Organisation de la CdC 

 
Le Règlement Intérieur permet de fixer – préciser un certain nombre de règles régissant la vie 

quotidienne institutionnelle de la Communauté de Communes.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le Règlement 

Intérieur proposé. 

  

Ce dernier étant approuvé, le Conseil Communautaire peut procéder à la constitution de chacune des 

commissions. Chaque commune nous a envoyé les souhaits de leurs élus pour intégrer les différentes 

commissions intercommunales.   

 

VII. Affaires scolaires – TAP 

 
 
M. VERNEY rappelle que pour pouvoir rémunérer les enseignants encadrant les TAP, il est 

nécessaire de prendre une délibération au nom de la Communauté de Communes Cœur du Perche, 

dans le même esprit qu’une délibération existante sur Perche Sud.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à 

recourir aux enseignants de l’Éducation Nationale pour des missions d’animation et/ou de 

surveillance lors des Temps d’Activités Périscolaires et fixe la rémunération à hauteur de 23€ 

brut par heure travaillée.   

 

Un contrat d’avenir arrive à son terme. Il est proposé le renouvellement de ce contrat, avec une 

modification de la quotité hebdomadaire de travail.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le renouvellement ainsi que le 

passage de 28 à 35 heures hebdomadaires d’un agent en contrat d’avenir.  

 

Dans le cadre des TAP, la Communauté de Communes Cœur du Perche peut avoir recours à des 

vacataires pour lesquels il faut établir des contrats de travail.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer 

des contrats pour les vacataires. Ces vacataires seront rémunérés après le service effectué à 

hauteur de 19,5€ brut par heure travaillée.  
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VIII. Culture - Tourisme 

 
Mme VIALA, directrice de l’Office de Tourisme du Perche Rémalardais, indique que suite à la 

fusion de nos 2 EPCI, il est nécessaire de procéder à une clarification de la situation institutionnelle 

de l’Office de Tourisme Communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire crée à l’unanimité l’Office de Tourisme 

Communautaire Cœur du Perche.  

 
Le mode de gestion définitif sera fixé ultérieurement. En attendant ce choix, l’association Office de 

Tourisme du Perche Rémalardais va modifier ses statuts afin de prendre en considération cette 

décision.  

 

Suite aux travaux du Bureau Communautaire et de Lunatica, entreprise chargée de l’élaboration de la 

charte graphique de la Communauté de Communes Cœur du Perche, 2 logos sont présentés à 

l’assemblée : 

logo n°1 :  

 

 

 

logo n°2 :Le logo n°1 recueille le plus de voix. Il est donc retenu pour devenir le logo officiel de la 

Communauté de Communes Cœur du Perche. Dans les jours à venir, ce logo sera décliné sur 

l’ensemble des documents de la CdC (cartes de visite, lettres à en-tête, etc.).  
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IX. Organismes extérieurs 

 
Suite à la fusion – création des nouveaux EPCI sur le Perche Ornais, le PETR du Pays du Perche 

Ornais a modifié ses statuts pour prendre en considération ces changements. A ce titre, il est 

demandé au Conseil Communautaire de prendre une délibération pour l’acceptation de ces nouveaux 

statuts. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les nouveaux 

statuts du PETR du Pays du Perche Ornais. 

 

X. Finances – Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Avant toute chose, voici les comptes administratifs de 2016 pour l’ensemble du territoire Cœur du 

Perche :  

 

 

 

 

Ci-dessous sont listées les principales dépenses prévues pour 2017 : 

• Dotation de solidarité prévue à hauteur de 37 130€ pour les communes ex Perche 

Rémalardais 

• Reversement du contingent d’aide sociale à l’identique de 2016 pour les communes 

ex Perche Sud et à hauteur de 10% de moins pour les communes ex Perche 

Rémalardais  

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 2015 0,00 €

Opérations Prévues pour 2016

Total

Déficit ou Excédent à la clôture 0,00 €

1 117 764,04 € 589 764,21 € 106 429,96 € 589 764,21 € 1 224 194,00 €

5 481 451,20 € 5 954 955,60 € 1 090 338,16 € 1 322 004,65 € 6 571 789,36 € 7 276 960,25 €

5 481 451,20 € 7 072 719,64 € 1 680 102,37 € 1 428 434,61 € 7 161 553,57 € 8 501 154,25 €

1 591 268,44 € -251 667,76 € 1 339 600,68 €

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Excédent reporté 2015

Excédent prévu 2016

Dépenses d’Investissement

Recettes d’Investissement

Déficit reporté 2015

Déficit prévu 2016

RAR dépenses

RAR recettes 0,00 €

Cumul des RAR

Déficit Cumulé d’Investissement

5 481 451,20 €

5 954 955,60 €

1 117 764,04 €

1 591 268,44 €

1 090 338,16 €

1 322 004,65 €

483 334,25 €

-251 667,76 €

95 771,00 €

95 771,00 €

-347 438,76 €
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• Dépenses SDIS pour l’ensemble des communes à hauteur de 245 000 € 

• Dépenses « Foot » pour l’ensemble des communes (pour les communes ex Perche 

Rémalardais, à compter de la modification des statuts de la CdC – les communes qui 

auraient des dépenses urgentes dans ce domaine seront remboursées ultérieurement) 

• Provisions prévues à hauteur de 400 000 € 

• Dépenses imprévues à hauteur de 100 000 € 

• Dépenses d’investissement : 59 883 € pour les sous-répartiteurs 

 

Côté recettes pour 2017 aucune somme n’est prévue au titre du FPIC (pour rappel la CdC du Perche 

Rémalardais avait perçu 200 000 € et la CdC Perche Sud avait versé 7 000€). De même pour le 

Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (pour rappel, les 2 CdC avaient 

perçu 71 000€). Les dotations et recettes fiscales ont été minimisées. Enfin, au titre des recettes 

d’investissement, il est inscrit sur les budgets 149 875€ de recettes issues de la vente et du solde du 

budget « Établissements Industriels de Dorceau ». 

 

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour 2017 par service de la 

Communauté de Communes Cœur du Perche 

157 133,00 €

1 211 827,00 €

43 738,00 €
233 797,00 €
14 716,00 €

756 568,00 €

7 300,00 €
178 430,00 €

388 669,00 €
41 224,00 €645 365,00 €

1 060 000,00 €

2 013 949,00 €
Culture Communication Urbanisme

Affaires scolaires

Informatique

Animation Jeunesse Petite enfance

Erre du Temps

Voirie

Santé

Affaires sportives

Cantines

Développement économique

Administration Générale

Ordure Ménagères

Divers
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XI. Questions diverses et informations 
 

Le Prochain Conseil Communautaire aura lieu le lundi 27 mars 2017 à 18 Heures dans les locaux de la 

Communauté de Communes Cœur du Perche, situés sur la Zone d’Activités Saint-Marc Ouest à 

Rémalard-en-Perche.   

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire. 

 

 


