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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 25 Septembre à 18h00 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 25 Septembre à 18h00 à Rémalard en Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 
Les délégués communautaires au nombre de 31 :  
 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS, 
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 : Michel GARNIER,  
PERCHE-EN-NOCE : Joëlle MASSOLA, 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, Claude SENECHAL, 
Françoise STRASSER,  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE : David COUTANT, 
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Michel ROUILLET, 
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 
Martine LE NAY étant absente donne tout pouvoir à Denis BOBIN.  
 
Monsieur Christophe GUIARD est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter 2 points à l’ordre du jour initial : 
- Projet d’installation ZI du Musset 
- Prise en charge des frais de scolarisation d’un enfant handicapé de Bretoncelles 
Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et délibérés lors de ce 
conseil communautaire.  
 
De plus, suite à la décision n° 408303 rendue par le Conseil d’État, en date du 12 juillet dernier, notifiée à 
Monsieur David LAMBERT, maire de Bretoncelles, Monsieur Daniel CHEVEE est déclaré conseiller 
communautaire de la commune de Bretoncelles en lieu et place de Madame Annick HAYE.    
 

I. Approbation du compte rendu du 04 septembre 2017 

 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 4 septembre 2017.  
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu.  
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II. Animation, Jeunesse et Petite enfance 
 

Tarifs CLSH  
 
Sujet reporté à l’ordre du jour du prochain Conseil communautaire 
 

III. Développement économique 

 
Bail Commercial du Collectif Percheron (La Grodde Berd’huis) 
 
Le groupement d’intérêt économique Collectif Percheron sollicite la Communauté de Communes pour la mise 
en place d’un bail commercial, en lieu et place du présent bail précaire. Ce bail débutera à compter du 1er 
janvier 2018.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président ou le Vice-
Président en charge du développement économique à signer un bail commercial, à compter du 1er janvier 
2018, avec le Collectif Percheron, qui est installé dans l’un des ateliers de la Grodde à Berd’huis.  
 
Installation Docks Saint-Marc 
 
Depuis quelques temps, l’entreprise SIS Formation, basée à Dorceau – Rémalard en Perche, est à la recherche 
d’un local professionnel. Après une visite des Docks Saint-Marc, elle sollicite la Communauté de Communes 
pour la mise en place d’un bail précaire pour le lot n°1 de 240 m², selon les modalités suivantes :  
- début du bail au 1er octobre 2017 
- bail d’une durée d’ un an 
- renouvelable 2 fois par tacite reconduction 
En effet, l’entreprise va peut-être développer de nouvelles activités et souhaite donc limiter son risque financier 
en terme d’investissement immobilier dans un premier temps. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président ou le Vice-
Président en charge du développement économique à signer ce bail précaire avec l’entreprise SIS 
Formation. 
 
Projet d’installation sur la ZI du Musset (entreprise Dubant) 
 
Dans le cadre de la compétence du domaine économique, M. le Vice-Président en charge du développement 
économique fait un compte-rendu des travaux de la commission de « développement économique », laquelle 
s’est réunie le 12 septembre 2017 notamment pour évoquer la possibilité de construction d’un bâtiment sur la 
zone industrielle du Musset à Sablons-sur-Huisne. La demande émane de Monsieur DUBANT, dirigeant de la 
société ETS Dubant qui loue actuellement un local dans l’Eure-et-Loir, et dont l’activité est le transport de 
marchandises. Monsieur DUBANT envisage d’installer sa société dans un nouveau bâtiment. 

Suite aux conclusions favorables de la commission, le Président soumet le projet à l’assemblée 
communautaire : la construction d’un bâtiment de 1 200 m². Le terrain nécessaire au bâtiment et au parking 
appartient à la Communauté de Communes. 
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Une estimation fait apparaître une dépense de 625 800 € HT pour la construction du bâtiment, les honoraires 
architecte et les frais divers (contrôle technique, SPS, relevé topo, étude de sol, frais de consultation…). 
Potentiellement, ce projet pourrait être subventionné à hauteur de 50 %.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de réaliser le projet présenté 
par le Président. De plus, il accepte également la maîtrise d’ouvrage de l’opération et autorise la 
signature d’un crédit bail avec la société Ets Dubant selon les financements extérieurs obtenus. Enfin, il 
autorise le Président à solliciter toutes les subventions potentiellement éligibles et à signer tous les 
documents utiles pour la réalisation de l’opération et la location : contrats, marchés, conventions, actes, 
crédit-bail, etc.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de lancer des avis d’appel 
public à la concurrence afin de recruter, en perspective de la future construction :  
- un maître d’œuvre, 
- un géotechnicien pour l’étude des sols, 
- un contrôleur technique, 
- un coordonnateur SPS. 
 

IV. Finances - Fiscalité 

 
Décisions Modificatives  
 
Suite à des choix et/ou des impératifs, il convient de procéder à une décision modificative du budget principal 
de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour l’année 2017. 
 
Décision Modificative n° 6 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

64131(serv. 05001) Rémunérations 15 000 €   

64131 (serv. 04) Rémunérations 50 000 € 
 

  

64111 (serv. 08) Rémunérations - 6  000 €   

64131 (serv. 13) Rémunérations - 15 000 €   

64111 (serv. 13) Rémunérations - 14 000 €   

64111 (serv. 02001) 
Rémunérations 

14 000 €   

64131 (serv. 02) Rémunérations - 7  000 €   

022 (serv. 04) Dépenses imprévues - 15  000 €   

022 (serv. 99) Dépenses imprévues - 7 000 €   

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

- 15  000  €   

Total 0 € Total 0 € 
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Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 
 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique (serv. 04003) 

7 000 € 1318 (serv.05001) Subventions 
d’investissement 

15 000 € 

2188 Autres immo. Corporelles 
(serv. 04003) op.26 

- 2 800 € 021 (serv.99) Virement de la 
section de fonctionnement 

-15 000 € 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique (serv. 04004) 

2 800 € 1341 DETR (srev. 04003) 4 200 € 

2188 Autres immo. Corporelles 
(serv. 04004) op.26 

- 1 100 € 1341 DETR (srev. 04004) 1 700 € 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique (serv. 04006) 

18 000 € 1341 DETR (srev. 04006) 10 800 € 

2188 Autres immo. Corporelles 
(serv. 04006) op.26 

- 7 200 €   

    

Total 16 700 € Total 16 700 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative 
du budget.  
 
Suite à des choix et/ou des impératifs, il convient de procéder à des décisions modificatives sur certains budgets 
annexes de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour l’année 2017 : 
 

Budget annexe Docks Saint Marc DM n°1 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

60611 Eau et assainissement 500 € 752 Revenus des immeubles 5 000 € 

60612 Énergie Électricité 500 € 
 

  

60621 Combustibles 1  000 €   

61521 Entretien terrains 1 500 €   

6156 Maintenance 1 000 €   

6288 Autres services extérieurs 500 €   

Total 5 000 € Total 5 000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative 
du budget.  
 
Instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 

M. le Président rappelle au Conseil communautaire que les ex Communautés de Communes Perche Sud et du 
Perche Rémalardais avaient toutes deux opté pour l’instauration de la TEOM. Il convient suite à la fusion que le 
Conseil Communautaire se prononce sur le renouvellement de cette instauration pour l’ensemble du nouveau 
territoire de la Communauté de Communes Cœur du Perche. 
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Après un scrutin où l’on dénombre 1 abstention, le Conseil Communautaire décide d’instaurer la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
Taxe d’habitation : abattement général et abattement spécial à la base (droit commun) 
 
Le Président expose les dispositions de l’article 1411  II.2. du code général des impôts permettant au  Conseil 
communautaire d’instituer un abattement général à la base jusqu’à 15% de la valeur locative moyenne des 
logements. 
De plus, le Président expose les dispositions de l’article 1411  II.3. du code général des impôts permettant au  
conseil communautaire d’instituer un abattement spécial à la base jusqu’à 15% de la valeur locative moyenne 
des logements. Il précise que cet abattement bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de l’année 
précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts et dont l’habitation 
principale a une valeur locative inférieure à 130% de la valeur locative moyenne, ce pourcentage étant 
augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. 

 
Après un scrutin où l’on dénombre 1 abstention, le Conseil Communautaire décide de voter un taux de 
l’abattement général à la base de 0% et un taux de l’abattement spécial à la base pour les personnes de 
condition modeste et pour les personnes handicapées de 0%. 

 
Le président rappelle les minimums légaux pour l’abattement pour charges de famille. 

 
Après un scrutin où l’on dénombre 1 abstention, le Conseil Communautaire décide de voter un taux de 
l’abattement pour charges de famille pour 1 et 2 personnes de 10% et un taux de 15 % pour les familles 
de 3 personnes et plus. 
 

V. SPANC 
 

Adoption du RPQS Perche Sud 
 
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales propose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité notamment du service d’assainissement non 
collectif. Celui-ci présente l’activité du service SPANC annuellement. Ce rapport 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. Il doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet 
d’une délibération. Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour 
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le Rapport sur le Prix et la 
Qualité des Services du SPANC, sur le territoire Perche Sud, pour l’année 2016.  
 
Adoption du RPQS Perche Rémalardais 
 
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales propose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité notamment du service d’assainissement non 
collectif. Celui-ci présente l’activité du service SPANC annuellement. Ce rapport 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. Il doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet 
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d’une délibération.Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour 
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le Rapport sur le Prix et la 
Qualité des Services du SPANC, sur le territoire Perche Rémalardais, pour l’année 2016.  
 
Remboursement trop perçu Agence de l’Eau Loire Bretagne 
   
Dans le cadre des missions exercées par le SPANC, certaines sont subventionnées par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. Cette dernière nous a versé trop de subventions (pour un montant de 288,59 €) car il y a eu un 
désistement parmi les dossiers constitués au titre de la réhabilitation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reverser à l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne ce trop perçu d’un montant de 288,59 €. 
 

VI. Affaires scolaires 

 
Point sur les effectifs 2017 – 2018 

 
 
Mission SPS et Contrôle Technique école de Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche) 

 
Dans le cadre des travaux de l’extension de l’école de Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche), la Communauté de 
Communes doit avoir recours à un coordonnateur SPS ainsi qu’à un contrôleur technique. A cet effet, le 
Président et le Vice-Président en charge des travaux vous proposent de retenir l’entreprise SOCOTEC pour ces 
2 missions.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de retenir l’entreprise 
SOCOTEC pour la réalisation de ces 2 mission pour les montants de : 
- 1 533 € HT au titre de la coordination SPS 
- 2 558 € HT au titre du contrôle technique 
 
Participation pour un élève en CLIS (Commune de Bretoncelles) 

 
Il est proposé de prendre en charge les coûts liés à la scolarisation d’un élève handicapé bretoncellois.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de financer intégralement la 
scolarisation de cet enfant en CLIS, pour un montant de 851,57 €. 
 

Année scolaire Bretoncelles Sablons EM Rémalard EE Rémalard Préaux Nocé Berd'huis TOTAL Evolut ion %

2010/2011 178 165 83 176 65 135 165 967

2011/2012 152 166 100 187 64 127 173 969 0,21

2012/2013 154 174 96 176 64 124 166 954 -1,55

2013/2014 158 155 106 153 64 124 156 916 -3,98

2014/2015 158 142 104 165 66 120 164 919 0,33

2015/2016 165 142 97 164 69 117 192 946 2,94

2016/2017 172 136 108 167 71 121 178 953 0,74

2017/2018 170 134 100 162 69 112 192 939 -1,47
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VII. Culture et tourisme 

 
Taxe de séjour 

 
La taxe de séjour a été mise en place sur l’ancienne Communauté de Communes Perche Rémalardais à compter 
de mai 2015. Suite à la fusion, une décision doit être prise avant le 1er janvier 2018 soit pour arrêter le dispositif 
ou l’élargir à l’ensemble du territoire selon les modalités suivantes: 
 
« L’article R2333-44 du CGCT liste de manière exhaustive les natures d'hébergements concernés : 

• les palaces ; 
• les hôtels de tourisme ; 
• les résidences de tourisme ; 
• les meublés de tourisme ; 
•  les villages de vacances ; 
• les chambres d’hôtes ; 
• les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ; 
• les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de 

plein air ; 
• les ports de plaisance. 

 
Article 1 : Capacités d'instauration de la taxe de séjour 
Le tourisme est désormais, avec la loi NOTRe, une compétence obligatoire pour les communautés de 
communes. La Communauté de communes Cœur du Perche est donc  habilitée à instaurer la taxe de séjour, 
définie à l'article L 2333-26 du Code Général des Collectivités. 
 
Article 2 : Date d'institution 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2018. 
 
Article 3 : Régime d'institution et assiette 
La taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la fréquentation réelle des établissements. 
Ainsi et conformément à l'article L2333-29 du CGCT, « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne 
sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont 
passibles de la taxe d’habitation ». 
Le redevable de la taxe de séjour est donc la personne qui séjourne à titre onéreux sur le territoire 
intercommunal dans les établissements mentionnés à l’article R-2333-44 du CGCT. 
 

Article 4 : Période de recouvrement 
Conformément à l'article L 2333-29 du CGCT donnant libre choix à l'organe délibérant pour fixer la période de 
recouvrement de la taxe, cette taxe sera perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
Article 5 : Perception et reversement du produit de la taxe de séjour 
Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou autres intermédiaires ont l'obligation de percevoir la taxe de séjour et de 
reverser le montant aux agents en poste à l’office de tourisme Cœur du Perche, nommés régisseur de recettes 
pour le compte de la CDC. Ce reversement devra être accompagné d'une copie du registre du logeur et d’un état 
récapitulatif signé. L'intégralité des produits de la taxe de séjour devra être reversée de façon semestrielle : 

• Période du 1er janvier au 30 juin : versement avant le 31 juillet 
• Période du 1er juillet au 31 décembre : versement avant le 31 janvier. 

 
Article 6 : Exonérations et réductions 
Sont exemptés de la taxe de séjour : 
• les personnes mineures 
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
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• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal 
détermine. 
 
Article 7 : Affectation du produit de la taxe 
Conformément à l'article L 2333-27 du CGCT, le produit de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristique de la Communauté de communes Cœur du 
Perche. 
 
Article 8 : Tarifs appliqués 
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne 
et par nuitée de séjour : 
- Hôtels de tourisme, résidences et meublés 3 ou 4 étoiles ou épis ou clés et plus et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes : 0.75 € 
- Hôtels de tourisme, résidences et meublés 1 ou 2 étoiles ou épis ou clés et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes : 0,50 € 
- Hôtels de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement : 0,20 € 
- Terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre hébergement de plein air moins de 3 étoiles : 0,20 
€ 
- Chambres d’hôtes de toutes catégories : 0,50 € (tarif unique quel que soit le classement). 
 
Article 9 : Obligations de l'hébergeur  
L'hébergeur a l'obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture remise au 
client, distinctement de ses propres prestations. 
L'hébergeur a l'obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser à la date prévue par la présente 
délibération. 
L'hébergeur a l'obligation de tenir un état appelé « registre de l'hébergeur » précisant obligatoirement : 
- la date d’arrivée et de départ, 
- le nombre de personnes, 
- le nombre de nuits du séjour, 
- le montant de la taxe perçue, 
- les motifs d'exonération ou de réduction. 
 
Article 10 : Obligations de la Communauté de communes 
La Communauté de communes s'engage à communiquer aux hébergeurs tous les renseignements nécessaires : 
tarifs, exonérations, affiches, modèle d'état récapitulatif à transmettre à l'appui du reversement. 
La Communauté de communes a l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la taxe de séjour. Il s'agit d'une 
annexe au compte administratif, retraçant l'affectation du produit pendant l'exercice considéré. Ce document 
doit être tenu à la disposition du public. 
 
Article 11 : Procédure en cas d'absence ou de mauvais recouvrement  
En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, 
l'exécutif de la collectivité adresse au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de 
taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant. 
La procédure de taxation d’office est prévue par l’article R 2333_38 du CGCT. 
 
Article 12 : Infractions et sanctions prévues  
Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour ou acquitté la taxe de séjour forfaitaire encourt l'amende 
prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende pouvant atteindre 750 € maximum.  
  
 
Vu la délibération n°30-2015 de la Communauté de Communes Perche Rémalardais instaurant une taxe de 
séjour,  
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Vu l’arrêté préfectoral n°1111-16-00067, en date du 6 octobre 2016, modifié par l’arrêté n° 1111-16-00093 du 
7 décembre 2016, portant fusion des communautés Perche Sud et du Perche Rémalardais au 1er janvier 2017; 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’instaurer une taxe de séjour 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Cœur du Perche, à compter du 1er janvier 
2018, en fonction de l’arrêté ci-dessus. De plus, il mandate l’Office de Tourisme Cœur du Perche pour le 
suivi administratif : information, communication, relances. La Communauté de Communes conserve la 
maîtrise des opérations de contrôle, de constat des infractions et d’engagement éventuel des procédures 
de sanction. Enfin, il autorise le Président à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.  

 
VIII. Questions diverses et informations 

 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « TERRITOIRE 100 % ENR » DE LA RÉGION NORMANDIE  
DÉLÉGATION DE LA CANDIDATURE AU PETR DU PAYS DU PERCHE ORNAIS 
 
Vu l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Normandie intitulé « Territoire 100 % EnR », 
Considérant que le PETR du Pays du Perche ornais est éligible à cet appel à manifestation d’intérêt, 
 
Monsieur le Président rappelle les grandes orientations de l’appel à manifestation d’intérêt de la Région 
Normandie dont l’objectif est d’inciter les Communautés de Communes à mettre en place un programme 
d’actions concret en matière de réduction des consommations d’énergie et de production d’énergie renouvelable 
sur leur territoire.  Il indique que cet appel à manifestation d’intérêt permettra de bénéficier de financements 
supplémentaires de la Région pour l’ingénierie et les projets d’investissement de la collectivité mais aussi des 
porteurs de projets privés. Le PETR du Pays du Perche Ornais se propose pour mutualiser cette démarche à 
l’échelle des quatre Communautés de Communes du Perche ornais et pour cela sollicite la Communauté de 
Communes Cœur du Perche afin que la candidature soit portée par le syndicat du PETR du Pays du Perche 
ornais, appuyé dans cette mission par l’équipe du Parc naturel régional du Perche.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de définir et d’engager un 
programme d’actions pour la réduction des consommations d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables. De plus il approuve le dépôt d’une candidature commune avec les Communautés de 
communes des Hauts du Perche, des Collines du Perche normand et du Pays de Mortagne au Perche. 
Enfin, il délègue l’élaboration et le dépôt de la candidature ainsi que l’animation du programme 
d’actions au PETR du Pays du Perche ornais.  
 
 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ADHÉSION AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ AVEC LE 
TE61 
 
Vu le modèle de convention d’adhésion au Conseil en Energie Partagé proposé par le Te61,  
 
Considérant les besoins de la Communauté de communes en matière de rénovation thermique de ses bâtiments, 
Monsieur le Président expose les modalités de mise en œuvre du Conseil en Énergie Partagé proposé 
gratuitement par le Te61. Il explique que cet accompagnement concerne l’aide à la gestion des consommations 
et à l’achat d’énergie mais aussi l’aide à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle de démarches 
d’économie d’énergie et de travaux.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer la 
convention avec le Te61. 

  

AUTORISATION DE COLLECTE DES DONNÉES TERRITORIALES RELATIVES À LA CDC CŒUR DU 
PERCHE AU PROFIT DU TE 61  
 
Dans la perspective de l’élaboration d’un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) ou d’une politique 
pluriannuelle territoriale Énergie Climat,  la Communauté de Communes doit se doter d’outils permettant la 
mesure de la consommation d’énergies. A ce titre, le Territoire d’énergie Orne (Te61) met à disposition 
gratuitement l’outil PROSPER.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Te61 à collecter les données 
relatives au territoire Cœur du Perche nécessaires à l’initialisation de PROSPER, notamment les données 
de l’Observatoire normand de l’énergie et du climat (consommation d’énergie, production d’énergies 
renouvelables, émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, etc.). Il autorise 
également le Te61 à transmettre les fichiers de données directement au bureau d’études Énergie Demain, 
intervenant pour le compte du SDEC ENERGIE pour l’initialisation de PROSPER. Enfin, il autorise le 
Te61 à héberger les données collectées dans leurs bases de données. 
 
Il est précisé en outre que le Te61 s’engage à mettre à disposition de la Communauté de Communes 
gratuitement l’outil PROSPER intégrant les données collectées sur le territoire et de former gratuitement à 
l’utilisation de l’outil les personnes concernées au sein de la collectivité.  

 
CONVENTION D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES AVEC LE SMIRTOM (DÉCHETS DE LA CDC CŒUR 
DU PERCHE) 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer une convention avec le SMIRTOM du Perche Ornais permettant 
l’accès aux déchetteries pour la dépose des déchets de la Communauté de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer une 
convention avec le SMIRTOM du Perche Ornais.  
 
DÉLÉGATION DE POUVOIR DU CONSEIL VERS LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  
 
La Présidence est transmise à Monsieur Thierry LIGER en qualité de 1er vice-président. Monsieur Pascal 
PECCHIOLI est invité à se retirer temporairement de la séance.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ; 
Vu la délibération n° 01-2017, en date du 4 janvier 2017, portant élection du président de la communauté ; 
Vu la délibération n° 20-2017, en date du 11 janvier 2017, délégant au Président des pouvoirs ; 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire donne à l’unanimité délégation au Président pour 
signer les marchés publics selon la procédure suivante : 

- Pour tout marché inférieur à 25 000 € HT, le Président attribue et signe le marché, après avis 

facultatif de la CAO et de la commission Finances 
- Pour tout marché de 25 000 € HT et plus, le Président attribue et signe le marché, après avis 

systématique de la CAO et de la commission Finances 
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Il est précisé en outre que le Président rendra compte de ces attributions lors de chaque conseil communautaire.  

 
DÉFINITION DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 

 
Dans le cadre des nouveaux statuts de la Communauté de Communes, en cours d’adoption, il est nécessaire de 
définir l’intérêt communautaire de « la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales ». 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire reconnaît à l’unanimité d’intérêt communautaire les 
commerces ayant une surface de vente égale ou supérieure à 300 m². En deçà de ce seuil, la Communauté 
de Communes peut intervenir sur sollicitation expresse d’une commune du territoire. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Comme décidé lors du dernier Conseil Communautaire, le bureau communautaire s’est réuni et a proposé à la 
Conférence des Maires une réponse commune, au courrier envoyé par Monsieur le Premier Ministre sur 
l’aménagement du territoire. Il est demandé à chaque maire de signer ce document puis il sera envoyé à la sous-
préfecture ainsi qu’à la préfecture. Une copie sera également adressée aux parlementaires locaux. 
 
Il est soumis l’idée d’organiser une visite pour les élus des zones d’activités économiques voire des écoles afin 
qu’ils aient une meilleure vision de l’ensemble du territoire Cœur du Perche.  
 
Il est précisé en outre que la Communauté de Communes Cœur du Perche va normalement percevoir 76 243,25 
€ au titre du fonds de péréquation de la taxe professionnelle. Une décision modificative sera prise lors d’un 
prochain conseil communautaire à ce sujet.  
 
Enfin, il est rapporté le fait que la cantine de Berd’huis est trop petite par rapport au nombre d’enfants accueillis 
à chaque repas, et qu’une pièce est trop bruyante. Le Président déclare qu’une réflexion va être menée pour 
remédier à ce problème.  
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 09 octobre 2017 à 18 heures dans les locaux de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire.  
 
 

        
    


