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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 06 mai 2019 à 18h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 06 mai 2019 à 18h00 à Rémalard en Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 
Les délégués communautaires au nombre de 26 :  
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY,  
BRETONCELLES : Éric CHEROT, Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : 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, 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 :  
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 
Philippe PLANCHENAULT étant absent donne tout pouvoir à Marc PEILLON. Claude SENECHAL étant 
absent donne tout pouvoir à Françoise STRASSER. Patrick RODHAIN étant absent donne tout pouvoir à Roger 
PIQUET. 
 
Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 
 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter plusieurs points à l’ordre du jour initial : 

- PSLA 
- PLUI 

 
Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et délibérés lors de ce 
conseil communautaire.  
  

I. Approbation du compte rendu du 8 avril 2019 
 
Aucune remarque n’est apportée au compte-rendu du conseil communautaire du 8 avril 2019. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte-rendu.  

 

II. Finances 

 
Décisions modificatives 
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M. Guiard, Vice-Président en charge des finances, propose les Décisions Modificatives ci-après. 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 

60632 Fournitures de petit équipement 
(serv. 08) 

-550 € 70688 Autres prestations de 
services (serv.12) 

950 € 

615231 Entretien et réparations de 
voirie (serv. 12) 

1 230 € 7811 Reprises sur amortissements 
(serv.99) 

252 508 € 

6237 Publications (serv.12) - 1 230 €   

6184 Organismes de formation 
(serv.12) 

1 140 €   

6238 Divers (serv.12) - 190 €   

6811 Dotations aux amortissements 
(serv.99) 

-39 072 €   

023 Vir à la section d’investissement 
(serv.99) 

292 130 €   

Total 253 458 € Total 253 458€ 
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Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver la décision 
modificative n°1 suivante au budget principal de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour 
l’année 2019 (délibération n°082-2019). 
 
Admissions en non-valeur (Budget Maison des entreprises) 
 
La Trésorerie de Mortagne-au-Perche nous invite à abandonner une procédure de recouvrement (impayés loyers 
Budget Maison des entreprises), pour un montant de 5 914,82 € et d’admettre en non-valeur ce dernier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’admettre en non-valeur la 
pièce présentée sur la liste n°3747441115 (impayés loyers Budget Maison des entreprises) par la 
trésorerie de Mortagne-au-Perche en date du 26 mars 2019 pour une valeur de 5 914,82 €. 

281312 Amortissements des 
immo. (serv.99) 

247 771 € 
 

2031 Immobilisations (serv.99) 143 856 € 

28171  Amortissements des 
immo. (serv.99) 

2 910 € 2031 Immobilisations (serv.99) 1 528 € 

281752  Amortissements des 
immo. (serv.99) 

1 827 € 
 

2033 Immobilisations (serv.99) 1 781 € 

2313 Immobilisations 
(serv.99) 

145 332 € 2802 Amortissements des immo. (serv.99) -197 202 € 

202 Immobilisations 
(serv.99) 

1 528 € 2804132  Amortissements des immo. 
(serv.99) 

17 055 € 

2317 Immobilisations 
(serv.99) 

305 € 28041412  Amortissements des immo. 
(serv.99) 

20 326 € 

2188 Autres immo. (serv. 08) 550 € 280422  Amortissements des immo. (serv.99) 2 539 € 
 

  28051  Amortissements des immo. (serv.99) 10 616 € 

  28128  Amortissements des immo. (serv.99) 24 € 

  281318  Amortissements des immo. (serv.99) 5 945 € 

  28135  Amortissements des immo. (serv.99) 179 € 

  28152  Amortissements des immo. (serv.99) 10 218 € 
 

  28158  Amortissements des immo. (serv.99) 620 € 

  281732  Amortissements des immo. (serv.99) 8 552 € 

  281758  Amortissements des immo. (serv.99) 1 256 € 

  281788  Amortissements des immo. (serv.99) 47 € 

  28181  Amortissements des immo. (serv.99) 1 203 € 

  28182  Amortissements des immo. (serv.99) 5 624 € 

  28183  Amortissements des immo. (serv.99) 44 629 € 

  28184  Amortissements des immo. (serv.99) 13 447 € 

  28188  Amortissements des immo. (serv.99) 15 850 € 

  021 Vir. De la section de fonctionnement 
(serv.99) 

292 130 € 

Total 400 223 € Total 400 223 € 
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(délibération n°083-2019) 
 

III. Ressources Humaines 
 
Gratification d’un stagiaire 
 
M. Rodhain, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, informe le Conseil Communautaire que la 
Communauté de Communes accueille actuellement plusieurs stagiaires. L’un d’entre eux est présent pour une 
période de plus de 3 mois. Il convient par conséquent de lui verser une gratification. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
D’approuver la convention tripartite qui sera signée entre la collectivité, l'étudiant et l'établissement 
d'enseignement. Cette convention précise l'objet du stage, sa date de début, sa durée ainsi que les 
conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, etc.), 
D’attribuer une gratification, s’élèvant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, exonérée de 
charges sociales et proratisée en fonction du nombre de jours travaillés.  
D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice. 
De charger le Président, la directrice générale des services et le trésorier, chacun pour ce qui les 
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision (délibération n°084-2019). 
 

IV. Marchés publics  
 
Attribution du marché « Gestion d’une crèche à Sablons-sur-Huisne en DSP » 

 
Considérant les résultats de la CAO d’attribution ci-dessous et l’avis de la commission Finances, il vous est proposé 
d’attribuer ce marché à l’entreprise People and Baby.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, 
D’attribuer le marché public « Gestion d’une crèche à Sablons-sur-Huisne en Délégation de Service 
Public » à l’entreprise People & Baby, à un coût HT annuel approximatif de 99 743,96 € (coût variable 
chaque année en fonction du nombre de jours ouvrables). 
D’autoriser le Président de la Communauté de Communes ou la Vice-présidente en charge de la Jeunesse 
à signer tout document utile pour l’attribution de ce marché. 
D’autoriser le Président de la Communauté de Communes ou la Vice-présidente en charge de la Jeunesse 
à signer des avenants en plus ou moins-value, dans la limite autorisée (délibération n°085-2019).  

 

V. Affaires scolaires  
 
Facturation APE Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche) 

 

N° du pli  1 2 

Nom du candidat People and Baby Crèche Attitude 

      

Prix des prestations par an (en HT) 99 743,96 € 111 665,00 € 
Prix des prestations (35%) 35 31,26 
Projet de crèche, moyens humains et techniques, expériences 
& prise en compte de l’impact environnemental (55 %) 

51 43 

Garantie du service public (10%) 9 8 
TOTAL / 100 95,00 82,26 

CLASSEMENT 1 2 
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M. Verney, Vice-Président en charge des Affaires Scolaires, rappelle que des buts de hand-ball ont été acheté 
pour l’école de Perche en Nocé (Préaux du Perche). L’Association des Parents d’Elèves avait proposé de 
participer à hauteur de 500€. Il est demandé l’autorisation d’émettre un titre dans ce sens. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’émettre un titre de 500 € à 
l’attention de l’Association des Parents d’Elèves de Perche-en-Nocé (Préaux du Perche) (délibération 
n°086-2019). 
 
Aide aux devoirs, école de Bretoncelles 
 
M. Verney demande l’autorisation de rémunérer les enseignants de l’école de Bretoncelles pour l’aide aux 
devoirs dispensée du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’émettre un titre de 500 € à 
l’attention de l’Association des Parents d’Elèves de Perche-en-Nocé (Préaux du Perche). 
(délibération n°087-2019). 
 

VI. SPANC 
 

Adoption du RPQS 2018 
 
M. Garnier, Vice-Président en charge de l’Assainissement Non Collectif, présente au Conseil Communautaire 
le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement non collectif pour l’année 2018. 
Le présent rapport, réalisé en vertu de l’article L.2224-5 du CGCT, est public et permet d’informer les usagers 
du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et 
de l'assainissement. Un exemplaire de ce rapport sera transmis aux communes pour être présenté à leur conseil 
municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. Il sera également transmis aux services 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver le Rapport sur le 
Prix et la Qualité des Services du service public d’assainissement non collectif, annexé à la présente 
délibération, au titre de l’année 2018. Il sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la 
présente délibération. 
(délibération n°088-2019). 
 
Périodicité des contrôles 
 
Il est proposé d’augmenter la périodicité du contrôle suivant :  
 
Contrôle Périodicité actuelle  Périodicité proposée 
Installation incomplète, significativement sous dimensionnée 
ou présentant des dysfonctionnements majeurs, hors zone à 
enjeu sanitaire ou environnemental (ou installation disposant 
d’un avis favorable avec réserves si dernier contrôle antérieur au 
1er juillet 2012) 

6 ans 
 

8 ans 

 
A titre de rappel, vous trouverez ci-dessous la périodicité des autres contrôles effectués par le service du 
SPANC. 
 
Contrôle Périodicité 
Installation conforme, ou ne présentant pas de défaut (ou installation disposant d’un avis 
favorable ou acceptable si dernier contrôle antérieur au 1er juillet 2012) 

10 ans 
 

Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments 
constitutifs 

8 ans 
 

Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes ou un 4 ans 
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risque environnemental avéré (ou installation disposant d’un avis défavorable ou non 
acceptable si dernier contrôle antérieur au 1er juillet 2012) 

 

Absence d’installation 4 ans 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’intégrer ce changement. 
(délibération n°089-2019). 
 

VII. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Mesures de concertation lors de l’élaboration de l’AVAP de Préaux-du-Perche (Perche-en-Nocé) 
 
M. Rigot, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire, indique au Conseil Communautaire qu’il 
convient de définir des mesures de concertation dans le cadre de l’élaboration de l’AVAP (Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) de Préaux-du-Perche.  
A cet effet, le cabinet Gilson propose les mesures suivantes : 
  
- Affichage en CdC de la délibération ; 
- Annonce de réunion et d’exposition sur le bulletin communautaire, site internet communautaire, et dans le 
journal local Le Perche ; 
- Rappel des modalités de concertation sur le site internet de la CdC voire en plus de la commune avec 
possibilité d’envoyer des contributions directement sur le site par une boîte aux lettres dédiées ; 
- Publication via le journal communautaire d’une ou plusieurs notes d’information relatant l’avancée des 
réflexions du SPR régi par une AVAP ; 
- Présentation du projet lors d'une réunion publique sous forme de débat et d’échanges ; 
- Exposition en mairie  ; 
- Cahier d’observations mis à la disposition du public en CdC et en mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de mener la concertation sur 
l’élaboration d’une AVAP sur la commune déléguée de Préaux-du-Perche (Perche-en-Nocé) en mettant 
en œuvre les modalités suivantes :  

- Affichage en CdC de la délibération de prescription ; 
- Annonce de réunions, d’informations et de l’exposition sur le bulletin intercommunal, sur le site 
internet de la CdC et dans les journaux locaux ; 
- Organisation de réunions publiques sous forme de débat et d’échanges pour présenter le projet ; 
- Exposition en mairie ; 
- Cahier d’observations mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

(délibération n°090-2019). 
 
Une mention de cette délibération fera l’objet d’une publication dans un journal local.  
 
PLUI 
 
M. Rigot informe le Conseil Communautaire qu’il va être nécessaire de délibérer à nouveau sur l’arrêt de projet 
du PLUI lors du prochain conseil communautaire. En effet après relecture des documents et suite à un échange 
avec la DDT, le dossier comporte quelques manques notamment sur les énergies renouvelables ainsi que des 
erreurs.  
Par conséquent, un nouveau calendrier a été défini avec le cabinet Gilson : 

- 3 juin : Vote du Conseil Communautaire sur l’arrêt de projet 
- Juin : Reproduction des documents 
- Fin Juin : Envoi du dossier aux PPA 
- Juillet à septembre : Retour des PPA (3 mois incompressibles) 
- Octobre : Déroulement de l’enquête publique (1 mois minimum, 2 max) 
- Novembre : Rédaction du rapport du commissaire enquêteur (1 mois en général) 
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- Décembre : Prise en compte du rapport pour dernières modifications 
- Fin décembre 2019 – janvier 2020 : Approbation du PLUI 

 

VIII. DEVELOPEMENT ECONOMIQUE 
 
Validation des résultats du concours « Je Teste ma boîte » 

 

M. Liger, Vice-Président en charge du Développement Economique, rappelle au Conseil Communautaire les 
résultats du concours « Je Teste ma boîte » et notamment la troisième place de Mme Vallée, qui a un projet de 
création d’une agence de coaching pour particuliers et entreprises. Le lot associé à cette place est le 
financement d’une formation à hauteur de 1 000 € maximum. A ce jour, Mme Vallée suit une formation 
« Développement personnel – coaching », par le Centre National Privé de Formation à Distance, d’un coût de 
1 298 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’acter les résultats de ce 
concours ainsi que les lots associés :  

- 1er) Jean-Michel MESCHIN, projet Pausing : 1 an de loyer (charges incluses) offert d’un 90 m² 
- 2ème) Guillaume HEDOUIN, projet Perche Permis : 1 an de loyer (charges incluses) offert d’un 

bureau dans l’espace coworking 
- 3ème) Aurore Vallée, projet Bienestar de Vie : financement à hauteur de 1 000 € maximum d’une 

formation relative à la mise en œuvre du projet 
(délibération n°091-2019). 
 

IX. Questions diverses et informations 
 
MODIFICATION DES STATUTS AQUAVAL 
 
Le conseil syndical Aquaval s’est réuni le 26 février 2019 afin de délibérer sur une modification de ses statuts 
afin de prendre acte de la commune nouvelle « Arcisses ». 
En application de l’article L.5211-20 du CGCT, il appartient à notre conseil communautaire de se prononcer sur 
cette modification de statuts dans les 3 mois.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver la modification des 
statuts d’Aquaval en date du 26 février 2019, telle que présentée. 
(délibération n°092-2019). 
 
PARTICIPATION AU SATTEMA 
 
Le tarif applicable est de 0,053€ par habitant DGF soit 718,95€ pour 2019 (pour rappel 720,59 € en 2018). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de participer financièrement au 
SATTEMA à hauteur de 718,95 € via le budget annexe SPANC Régie.  
(délibération n°093-2019). 
 
COMMISSION VOIRIE 
 
Dans le cadre de la commission Voirie, il est demandé à procéder au changement d’un délégué pour la 
commune historique de Saint Maurice sur Huisne : M. Didier BOULMER est remplacé par M. Régis 
GATINEAU. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de procéder au changement 
d’un délégué pour la commune historique de Saint-Maurice-sur-Huisne en remplaçant M. Didier 
BOULMER par M. Régis GATINEAU au sein de la commission Voirie.  
(délibération n°094-2019). 
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PSLA 
 
M. Rigot informe le Conseil Communautaire de la démission de Mme Tuffain, Présidente de l’association du 
PSLA Cœur du Perche. 
 
M. Rigot informe le Conseil communautaire du vœu de l’AMF relatif aux principes et valeurs devant guider les 
évolutions du système de santé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à 
formuler ce vœu conjointement à l’appel de l’AMF. 
(délibération n°095-2019). 
 
SIGNALETIQUE DES CHEMEINS DE RANDONNEE 
 
Mme Massola informe le Conseil communautaire de l’avancement du projet signalétique. 
Le projet sera soutenu auprès du comité LEADER le 17 mai. 
 
SERVICES PUBLICS + DU PERCHE 
 
La journée de lancement aura lieu prochainement, probablement dans les locaux de la Communauté de 
communes Cœur du Perche. 
 
AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 
M. Bobin fait un point sur l’état d’avancement des travaux. 
 

- Maison de la Petite Enfance 
Les travaux de voirie devraient commencer fin mai. 
 

- Vestiaires de football Berd’Huis. 
Les cellules seront posées le 14 mai par grue. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire.  
 

 


