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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 26 Février à 18h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 26 Février 2018 à 18h00 à Rémalard en 
Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 
Les délégués communautaires au nombre de 28 :  
 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT,  
BRETONCELLES : Eric CHEROT, Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Thierry LIGER, Guy RIGOT, 
LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD, 
MOUTIERS-AU-PERCHE : Jeanine HESNOULT,   
PERCHE-EN-NOCE : Philippe GOUAULT, Joëlle MASSOLA, Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON, 
Philippe PLANCHENAULT, Guy VERNEY, 
REMALARD-EN-PERCHE : Marc CARRÉ, Sébastien GARNIER, Roger PIQUET, Anne REVEL-
BERTRAND,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Martine LE NAY, 
Françoise STRASSER,  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE :   
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Michel ROUILLET, 
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 

Michel GARNIER étant absent donne tout pouvoir à Jeanine HESNOULT. Sylvie MAY étant absente donne 

tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT. Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Martine LE NAY.  

Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 

 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter un point à l’ordre du jour initial : 

- Attribution du marché « Broyage » 
 

Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ce sujet soit débattu et délibéré lors de ce conseil 
communautaire.  
  

I. Approbation du compte rendu du 22 janvier 2018 

 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 22 janvier 2018.  
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu.  
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II. Statuts de la Communauté de Communes  
 
Suite aux retours de la Préfecture de l’Orne, la Communauté de Communes est invitée à lancer une nouvelle 
procédure de modification des statuts afin d’y intégrer leurs remarques.  
 
Sujet reporté à un prochain conseil communautaire (attente d’informations de la part de la sous-
préfecture) 

 

III. Finances – Fiscalité 

 
Débat d’Orientations Budgétaires 
 
Après avoir fait état des différents résultats (fonctionnement et investissement) du Budget général et des 
différents budgets annexes pour l’exercice 2017, le Président, ainsi que le Vice Président en charge des 
Finances présentent au Conseil communautaire, pour l’exercice 2018, les éléments suivants : 
l’évolution de la dette, 
l’évolution des dépenses de fonctionnement, 
le financement des différents investissements. 
 
A l’unanimité le Conseil communautaire prend acte et accepte les différentes orientations présentées.  
 
(délibération n°040-2018) 
 
Admissions en non valeur 
 
La Trésorerie de Mortagne-au-Perche invite la Communauté de Communes à abandonner des procédures de 
recouvrement (impayés cantine et garderie, SPANC et Ateliers du Tertre respectivement pour 54 €, 385 € et 77 
€) pour un montant total de 516 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’’unanimité d’admettre en non valeur les 
différentes pièces présentées par la trésorerie de Mortagne-au-Perche. En outre, les crédits nécessaires 
seront prévus au budget de l’exercice (délibérations n°022-2018, n°023-2018 et n°024-2018). 
 

IV. Affaires scolaires 

 
Avenant au marché « Gestion du restaurant scolaire de Sablons-sur-Huisne » 
 
Le Président rappelle que le conseil communautaire a débattu de ce sujet lors de sa séance du 13 novembre 
2017. Pour rappel, la gestion du service restauration de la cantine scolaire de Sablons-sur-Huisne a été confiée à 
l’entreprise Sodexo suite à un appel d’offres. Dans ce marché, il a été prévu que soit mis à disposition du chef 
gérant de cuisine (de la société retenue) un agent de la CdC, comme second de cuisine. Cependant, rien n’a été 
prévu en cas d’absence de cet agent et les compétences demandées pour ce poste réduisent les potentialités de 
remplacement. La responsabilité pour le remplacement de cet agent serait supportée par la Sodexo et non plus 
par la CdC.  
Depuis, la société Sodexo a envoyé à la Communauté de Communes une proposition d’avenant. Cette 
proposition prévoit que pour les premiers jours consécutifs le Chef gérant dédié au marché réaliserait la 
préparation des repas. Si la situation devait perdurer, la société préparerait les repas directement dans une de ses 
cuisines agréées et les livrera directement à la cantine, pour un coût de 250 € HT. 
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Le Vice-président en charge des affaires scolaires précise que cet avenant ne sera activé que très 
exceptionnellement ; afin de pallier à une situation où la société et la Communauté de Communes n’ont réussi à 
mettre en place une solution plus adéquate.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité cette proposition d’avenant et 
autorise le Président de la Communauté de Communes ou le Vice-président en charge des affaires 
scolaires à signer cet avenant (délibération n°025-2018). 
 
 

V. Services à la population  
 

Convention avec le Logis Familial pour le transfert des loyers de l’Erre du Temps 
 
Depuis sa création, les logements de la résidence l’Erre du Temps sont gérés par le Logis Familial. Les loyers 
des résidents sont perçus par le Logis Familial et non par la CdC. Suite à la fusion, il serait nécessaire 
d’actualiser la convention existante entre l’ancienne CdC Perche Sud et le Logis Familial avec la Communauté 
de Communes Cœur du Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche ou la Vice-présidente en charge de la petite enfance, de la 
jeunesse et des services à la population à signer une nouvelle convention ou un avenant avec le Logis 
Familial afin de prendre en considération ce changement (délibération n°026-2018). 
 
Remboursement de l’entretien des parties communes de l’Erre du Temps  
 
Chaque année, la CdC prend en charge les dépenses liées à l’entretien des parties communes. Ces dépenses sont 
ensuite facturées au Logis Familial, gestionnaire du site. A cet effet, ce dernier a envoyé à la CdC un chèque 
qui ne pourra être encaissé qu’avec une délibération de la part du conseil communautaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  décide à l’unanimité d’encaisser le chèque émis par 
le Logis Familial pour le paiement des dépenses liées à l’entretien des parties communes de la résidence 
l’Erre du Temps (délibération n°027-2018). 
 

VI. Développement Économique  
 
Suppression / Création de poste 
 
Suite au départ de Mme Sauques de la Communauté de Communes, le Président rappelle à l’assemblée que 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité doivent être créés ou 
supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  décide à l’unanimité de supprimer le poste de 
directeur du pôle « développement du territoire ». Il est précisé que le tableau des emplois sera modifié 
en conséquence (délibération n°028-2018). 
 
Facturation Wi-fi bureaux de la Maison des Entreprises à Berd’huis 
 
Actuellement, le loyer payé par les occupants de la Maison des Entreprises n’intègre pas les coûts  
d’abonnement à Internet. Le Vice-président en charge du développement économique propose donc, en 
supplément du loyer, d’intégrer des charges mensuelles correspondantes à la facturation de l’utilisation du Wi-
fi.  

 



    4 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  décide à l’unanimité de fixer à 15 € par mois, pour 
les occupants de la Maison des Entreprises et/ou du Télécentre l’utilisation du réseau Wifi (délibération 
n°030-2018). 
 

VII. Ressources Humaines 

 
Tarifs Mise A Disposition des agents (/heure et /surface) 

 
 
Dans un objectif d’harmonisation des tarifs pratiqués par les différentes communes, le Président propose la 
mise en place d’une tarification horaire unique pour l’ensemble du territoire et des agents mis à disposition. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  décide à l’unanimité de fixer à 18 € le coût horaire 
de travail des agents mis à disposition de la Communauté de Communes. Lorsque la mission réalisée est 
la tonte de terrain, ce coût est fixé à 150 € par hectare (délibération n°029-2018). 
 

VIII. Ordures Ménagères  
 

Nouveau périmètre du SMIRTOM du Perche Ornais 
 

Suite aux fusions des communes et des communautés de communes et des prises de compétences respectives, le 
périmètre d’actions du SMIRTOM du Perche Ornais a évolué. Il est donc nécessaire pour le SMIRTOM de 
modifier ses statuts afin de prendre en considération ces modifications.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  approuve à l’unanimité les statuts révisés du 
SMIRTOM du Perche Ornais en date de février 2018 (délibération n°031-2018). 

 

IX. Aménagement du Territoire 

 
Approbation du SCOT 
 
Vu la délibération D 2017-28 en date du 22 décembre 2017 du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du 
Perche Ornais portant sur l’arrêt du projet du SCOT et la validation du bilan et de la concertation ; 
Le Président présente au conseil communautaire le SCOT du Perche Ornais. Ce document d’urbanisme et 
d’aménagement tend à déterminer l’avenir du territoire et de ses habitants en ce qui concerne les objectifs de 
logement, d’emploi, d’espaces d’activité et de transports tout en assurant une démarche d’approche 
environnementale.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire émet un avis favorable sur le projet de SCOT du 
Perche Ornais (délibération n°032-2018). 
 
Signature de la Convention Territoriale d’Exercice Concerté avec la Région 
 
La Région Normandie et le Département de l’Orne proposent aux EPCI la signature d’une convention tripartite 
qui a pour objet de définir les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune des collectivités. 
Cette convention concerne le soutien aux projets publics des territoires. Elle a pour objectif de coordonner, de 
simplifier et de clarifier les interventions financières respectives des signataires. Elle est une étape préalable à 
une future contractualisation associant la Région et le Département au service des territoires. En outre, les 
collectivités pourront intervenir sur des projets communs cumulativement avec une participation minimale de 
20% par le maître d’ouvrage (par dérogation au lieu des 30% réglementaires).  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président de la 
Communauté de Communes à signer la Convention Territoriale d’Exercice Concerté avec la Région 
Normandie et le Département de l’Orne (délibération n°033-2018). 
 
Subvention OPAH 
 
En 2015, la Communauté de Communes du Perche Rémalardais avait attribué une subvention de 500 € à Mme 
Kamara et M. Tessier de Coulonges-les-Sablons au titre de la lutte contre la précarité énergétique. L’ANAH a 
informé la Communauté de Communes récemment que les travaux engagés étaient totalement réalisés.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le versement de la subvention 
mentionnée de 500 € à Mme  Kamara et M. Tessier (délibération n°034-2018). 
 

X. Voirie 

 
Attribution du marché « Broyage » 

 
Un marché public a été lancé concernant l’élagage et le fauchage pour l’année 2018 sur l’ensemble du 
territoire.  
Vu le rapport d’analyse proposé par la commission d’Appel d’Offres, 
Vu l’avis de la Commission des finances, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire attribue le marché « Broyage, fauchage et élagage de la 
voirie (hors scie) » aux entreprises suivantes :  
 
 Entreprise Retenue Montant estimatif marché 

HT 
Lot n° 1 AC Elagage 19 200,35 € 
Lot n° 2 AC Elagage 18 249,45 € 
Lot n° 3 ETA du Perche 24 346,37 € 
Lot n° 4 EURL Garnier Julien 21 346,49 € 
Lot n° 5 Hugo Riva – Elagage 18 580,87 € 
Total   101 723,53 € 

 
En outre, il autorise le Président de la Communauté de Communes ou le Vice-président en charge de la 
Voirie à signer des avenants en plus ou moins-value, dans la limite autorisée (délibération n°036-2018). 

 
XI. Culture - Tourisme 

 
Compte-rendu de la présentation par le PNRP « Le Perche, destination d’excellence pour la randonnée » 

 
Lors de la Conférence des maires, en date du 12 février dernier, le Parc Naturel Régional du Perche est 
intervenu afin de présenter son projet : « Le Perche, destination d’excellence pour la randonnée ». Ce projet 
consiste à poursuivre la valorisation touristique du Perche en communiquant autour des activités de randonnée. 
Dans ce cadre, il apparaît comme nécessaire la participation des acteurs locaux dans les missions 
d’identification et de préservation des chemins d’intérêt.  
 

XII. Questions diverses et informations 

 
ADHESION A AQUAVAL 
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Suite à de nombreux échanges entre les diverses institutions (Sous-préfecture, Préfecture, etc.), la Communauté 
de Communes a obtenu une réponse partagée concernant l’adhésion à Aquaval. A titre de rappel, les communes 
historiques de Perche Sud, via la CdC, ainsi que la commune de Condeau, en son nom propre, adhéraient à 
Aquaval. Il s’avère que la Communauté de Communes a toujours la possibilité d’adhérer à Aquaval en y 
intégrant ou non toutes les communes (nouvelles) de son territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adhérer à Aquaval en lieu et 
place limitativement des communes suivantes : Berd’huis, Perche-en-Nocé, Sablons-sur-Huisne, Saint-
Cyr-la-Rosière, Saint-Pierre-la-Bruyère et Verrières (délibération n°035-2018). 
 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – DESIGNATION DES MEMBRES 
 

Considérant les statuts de la Communauté de Communes et plus particulièrement l’article 6 sur le régime fiscal,  
Considérant l’article 1650 A du Code Général des Impôts, 
 
Le Président expose au conseil communautaire que l’article 1650 A du code général des impôts (CGI) rend 
obligatoire la création, par les communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission 
intercommunale des impôts directs, composée de 11 membres : 
 - le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué),  
- et 10 commissaires titulaires.  
 
La délibération instituant la commission est notifiée à la direction départementale des Finances publiques, par 
l’intermédiaire des services préfectoraux. 
La commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales :  
• participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers assimilés ;  
• donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.  
 
L’organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste 
composée des noms :  
• de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont deux domiciliées en dehors du périmètre 
de la communauté),  
• de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux domiciliées en dehors du 
périmètre de la communauté).  
 
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :  
• être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,  
• avoir 25 ans au moins,  
• jouir de leurs droits civils,  
• être familiarisées avec les circonstances locales,  
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission,  
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres.  
 
La condition prévue au 2ème alinéa du [2] de l’article 1650 du CGI doit également être respectée : les 
contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises 
doivent être équitablement représentés au sein de la commission, La liste des 20 propositions de commissaires 
titulaires et des 20 propositions de commissaires suppléants est à transmettre au directeur départemental des 
Finances publiques, qui désigne 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. La durée du mandat 
des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de créer une Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID) (délibération n°021-2018).  Les membres potentiels de cette 
commission sont (il est précisé que cette liste sera notifiée à la direction départementale des finances 
publiques, par l’intermédiaire des services préfectoraux) : 
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Nom Prénom Commune CIID 

LUYPAERT Brigitte  Titulaire 

SABRAS Alain Titulaire 

MAY Sylvie Suppléant 

CARTIER Arnaud 

Berd’huis 

Suppléant 

LAMBERT David Titulaire 

HAYE Annick Titulaire 

CHEROT Eric Suppléant 

HEE Sylvie 

Bretoncelles 

Suppléant 

LIGER Thierry Titulaire 

RIGOT Guy 

Cour-Maugis-Sur-Huisne 

Suppléant 

GUIARD Christophe Titulaire 

CHARLES  Alain 

La Madeleine-Bouvet 

Suppléant 

POISOT Benoît Titulaire 

GARNIER Michel Titulaire 

LAUNAY Valérie Suppléant 

DAVID Christiane 

Moutiers-au-Perche 

Suppléant 

PECCHIOLI Pascal  Titulaire 

QUINEAU Didier Titulaire 

LENAERTS Patrick Suppléant 

PEUVRET Caroline 

Perche-en-Nocé 

Suppléant 

RODHAIN  Patrick Titulaire 

CARRE Marc Titulaire 

LEFEBURE Laurence Suppléant 

LAURENS Thierry 

Rémalard-en-Perche 

Suppléant 
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BOBIN Denis Titulaire 

FETIVEAU Christian Titulaire 

STRASSER Françoise Suppléant 

SIMON Sandrine 

Sablons-sur-Huisne 

Suppléant 

COUTANT David Titulaire 

WALQUEMANNE Stéphane 
Saint-Cyr-la-Rosière 

Suppléant 

DAGONEAU Jean-Robert  Titulaire 

MOI Joël  
Saint-Pierre-la-Bruyère 

Suppléant 

RENARD Bruno Titulaire 

LEBEUF Xavier 

Saint-Germain-des-Grois 

Suppléant 

BOUVIER Jean-Michel Titulaire 

CHAUMIER Michel 

Verrières 

Suppléant 

CAILLY Serge Titulaire 

THIERRY Isabelle Titulaire 

THIROUARD Sébastien Suppléant 

SEGOUIN Vincent 

Hors communauté de 
communes (Cdc des 
Collines du Perche 

Normand) 

Suppléant 

 
CIAS – DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Lors du précédent Conseil Communautaire, le CIAS Cœur du Perche a été mis en place. Il a été décidé que le 
CIAS soit composé d’un président (M. Pecchioli de plein droit), de douze membres issus de la société civile 
(désignés par un arrêté du Président) et de douze membres « élus » (soit un par commune). Ainsi, chaque 
commune a été invitée à délibérer pour désigner un de ses conseillers municipaux pour siéger au CIAS. 
Cependant, il est nécessaire que la Communauté de Communes prenne une délibération concordante pour 
confirmer cette liste.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité les élus suivants membres du 
CIAS Cœur du Perche (délibération n°039-2018) :  
 

NOM Prénom  Commune 
MAY Sylvie Berd’huis 
HEE Sylvie Bretoncelles 

EHANNO Christine Cour-Maugis-sur-Huisne 
BIZOT Eliane La Madeleine-Bouvet 

HESNOULT Jeanine Moutiers-au-Perche 
VAIL Agnès Perche-en-Nocé 
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CHARRON Isabelle Rémalard-en-Perche 
LE NAY Martine Sablons-sur-Huisne 

PALMER Frédérique Saint-Cyr-la-Rosière 
RENARD Bruno Saint-Germain-des-Grois 

FERDINAND Yvette Saint-Pierre-la-Bruyère 
CALBRIS Jacqueline Verrières 

 
 
COMMANDE GROUPEE AVEC LA COMMUNE DE SABLONS-SUR-HUISNE 
 
Considérant les différents chantiers programmés, menés par un même maître d’œuvre (A3dess), en 2018 sur la 
commune de Sablons-sur-Huisne (multi-accueil, atelier Dubant pour la CdC et ateliers municipaux pour la 
commune), il vous est proposé que ces 3 chantiers fassent l’objet du même appel public à la concurrence. 
L’objectif recherché est bien entendu des économies d’échelle sur l’ensemble de ces projets. Pour l’occasion, 
une CAO spéciale va être mise en place entre les commissions existantes (CdC et commune). Le président de 
cette CAO sera M. Pecchioli. Les dépenses seront payées individuellement : une situation de chantier sera 
composée de 3 factures distinctes (une pour chaque chantier). Ces dernières seront adressées au maître 
d’ouvrage concerné.  
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de mettre en place un 
groupement de commandes avec la commune de Sablons-sur-Huisne pour limitativement les marchés 
publics suivants (délibération n°037-2018) :  

• Construction du site de multi-accueil pour la petite enfance ; 
• Construction d’un bâtiment industriel dit « Dubant » sur la ZI du Musset ; 
• Construction d’ateliers municipaux au bénéfice de la Commune de Sablons-sur-Huisne. 

Il est précisé que le maire de Sablons-sur-Huisne va proposer lors du prochain conseil municipal une 
délibération concordante.  
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Vu la délibération n°017-2017, en date du 11 janvier 2017, du conseil communautaire portant sur la création et 
la composition de la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de Communes, 
Prenant en considération les emplois du temps personnels de chacun,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’intervertir certains binômes 
(titulaire – suppléant) de la Commission d’Appel d’Offres. Par conséquent, les nouveaux binômes de la 
Commission d’Appel d’Offres sont (délibération n°038-2018) :  
 

Membres Titulaires Membres Suppléants 
Brigitte LUYPAERT Joëlle MASSOLA 

Thierry LIGER Michel GARNIER 
Guy VERNEY Christophe GUIARD 
Denis BOBIN Patrick RODHAIN 

Jean-Robert DAGONEAU Marc CARRE 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 12 mars 2018 à 18 heures dans les locaux de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche. Il sera consacré aux votes des comptes administratifs et de 
gestion des différents budgets de la Communauté de Communes pour l’année 2017.  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire.  
 

 


