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Procès-Verbal 
Conseil Communautaire de la Communauté de communes Cœur du Perche 

Lundi 29/11/2021 
 
Présents : 
B. LUYPAERT, A. SABRAS, C. BACLE, D. CHEVEE, A. HAYE, M. LEMONNIER, T. LIGER, G. RIGOT, O. BOULAY, 
P. BOUVIER, P. LENAERTS, P. RIVIERE, A. VAIL, P. GOUAULT, M. BIFFARD, M. CARRE, P. RODHAIN, JM 
CHANDEBOIS, MC. SALIN (arrivée après la présentation du DOB), MA. DE CAFFARELLI, G. CHEVALIER, C. 
RADENAC, D. BOBIN, N. BERTU, C. SENECHAL, D. COUTANT, B. GOUPY, JM. BOUVIER, C. GUERIN, 
 
Absents excusés : 
S. MAY, P. PECCHIOLI, I. CHARRON, JM. OLIVIER, 
 
Absents non excusés : S. BONE, 
 
Suppléants présents : J. CALBRIS, V. MICHEL, 
 
S. MAY étant absente donne tout pouvoir à B. LUYPAERT, 
P. PECCHIOLI étant absente donne tout pouvoir à P. LENAERTS, 
I. CHARRON étant absente donne tout pouvoir à M. CARRE, 
N. BERTU étant absente donne tout pouvoir à MA. DE CAFFARELLI, 
C. SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à C. RADENAC. 
 
Madame Marie-Alix DE CAFFARELLI est nommée secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Demande d’ajouts à l’OJ 

- Enquête Publique PVAP Préaux-du-Perche, 
- Changement de représentant à la commission scolaire pour la commune de 

Bretoncelles, 
- Conseiller numérique, 
- Projet Pur Perche. 

 
 Approbation du Procès-Verbal du 25 octobre 2021 

 
Il est demandé au conseil communautaire s’il a des remarques s’agissant du PV du conseil communautaire en date du 
25 octobre 2021. 
Madame A. VAIL demande à ce que soit ajouté au PV la mention selon laquelle Monsieur D. CHEVEE avait précisé 
qu’une construction serait faire sur une parcelle de Bretoncelles, en dépit des règles d’urbanisme du PLUI. 
Le conseil communautaire sera donc amené à se prononcer une nouvelle fois sur le PV modifié. 

 
 Institutionnel 

 
- Avenant n°2 à la Convention Territoriale d’Exercice Concerté (contrat de Territoire avec la 

Région et le Département) 
 
Pour rappel, une convention d’exercice, dont l’objet est de définir les objectifs de rationalisation et les modalités de 
l’action commune des parties en matière de soutien aux projets publics des territoires, en vue d’une contractualisation 
associant la Région et les Départements au service des territoires, a été signée par la région, chaque département et 
chaque territoire concernés au fur et à mesure de l’avancement de la contractualisation territoriale. 
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La Région Normandie, lors de la séance du Conseil Régional du 14 décembre 2020, a décidé de prolonger d'une année 
la période de contractualisation des territoires, pour permettre l'engagement en 2022 de subventions liées à des projets 
dont la réalisation a pu être décalée suite à la situation sanitaire.  
  
Le Département de l’Orne, lors de la commission permanente du Conseil départemental du 21 janvier 2021, a prolongé 
d’une année la période de contractualisation, soit une échéance au 31 décembre 2022.  
 
L'échéance de cette convention fixée au 31 décembre 2021 doit donc être prolongée pour son application pendant toute 
la nouvelle durée des contrats de territoire. Cette prolongation est permise par l’article 9 « modification et prolongation » 
de la convention initiale. 
 
Il est ainsi demandé au conseil communautaire d’accepter cette prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 et d’autoriser 
le Président à signer cet avenant. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

 Finances 
 

- Décisions modificatives, 
 
Il est proposé au conseil communautaire un certain nombre de décisions modificatives. 
 

59012 DM 1 OT 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
012           

6216 
Personnel affecté par le GFP de 
rattachement 22.00       

011           
60632 Fournitures de petit équipement -22.00       

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 
            

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

            
            
TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

 

59510 DM 2 SPANC 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

68          

6817 Dépréciations des actifs circulants 2 280.00       

011           

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement -1 800.00       

61551 Matériel roulant -480.00       

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            

            

            

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

      
Provisions pour impayés - Il convient de prendre une délibération 

 

59500 DM 10  CDC 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES RECETTES 
67           

674312 
Subvention écoles CdC des Collines du Perche 
Normand (serv.04) (1) 1 560.00       

011           
6068 Autres matières et fournitures (serv.04) (1) -1 560.00       

022           

022 Dépenses imprévues (serv. 09) (2) -16 648.78       

012           

6217 
Personnel affecté par la commune membre du GFP 
(serv.09003) (2) 8 000.00       

68           

6817 Dépréciations des actifs circulants (serv.99) (3) 8 648.78       

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 
            

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

            

            

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 
(1) Régularisation paiement frais de scolarité 
(2) Régularisation paiement frais de restauration scolaire Nocé 

(3) 
Provisions pour impayés - Il convient de prendre une 
délibération     

 
L’ensemble de ces décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité. 
 
Il est également décidé à l’unanimité de : 
- constituer une provision pour dépréciation des créances douteuses pour un montant total de 2 280€, d'imputer ce 
montant à l'article 6817 du budget SPANC.  
- constituer une provision pour dépréciation des créances douteuses pour un montant total de 8 648,78€, d'imputer ce 
montant à l'article 6817 du budget principal. 
 
S’agissant des impayés, Monsieur P. RIVIERE demande s’il y a des choses qui sont mises en place pour y remédier. 
 
Monsieur M. LEMONNIER rappelle que pour les garderies et la restauration scolaire une solution doit être mise en 
place. 
Quant aux impayés pour le SPANC, Monsieur P. RODHAIN rappelle que des relances sont envoyées par les services 
de la DGFIP. 
 
Enfin, Madame A. VAIL demande quand les factures de restauration pour la nouvelle année scolaire pourront être 
envoyées. 
La régie est en cours de mise en place. 
 

- Adoption du référentiel budgétaire et comptable développé M57, 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au 1er 
janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être 
appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 
coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et 
régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux 
régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 
offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
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Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la communauté de 
communes, de son budget principal et ses budgets annexes (hors budget SPANC). 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. Aussi 
afin de disposer d’une information comptable et financière optimale, il est possible d’adopter un référentiel développé. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette 
budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre 
nomenclature comptable. 

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir approuver le passage de la communauté de communes 
Cœur du Perche au référentiel développé M57 à compter du budget primitif 2022. 

Pour rappel le conseil communautaire, lors de sa séance du 31 mai 2021 avait donné son accord au passage à la M57 à 
compter du 01/01/2022. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

- Débat d’Orientation Budgétaire 2022, 
 
Il est présenté par Monsieur P. RODHAIN, VP en charge des finances, un diaporama sur les orientations budgétaires 
pour l’année 2022. 
 
Arrivée de Madame Marie Christine SALIN. 
 
S’agissant des projections et des orientations, Monsieur P. RIVIERE souhaiterait que d’autres dépenses soient 
envisagées (infrastructures sportives ou encore voirie) mais aussi éventuellement l’évolution des recettes (contributions 
des communes à certains projets par exemple). 
 
S’agissant du niveau de la dette, Monsieur M. LE MOIGNE précise qu’au vu de notre CIF, le niveau de dette par habitant 
est plutôt bon. 
Il est rappelé la définition du CIF, niveau d’intégration fiscale, à la demande de Monsieur P. RIVIERE. 
 
S’agissant du point Ressources Humaines, les effectifs sont plutôt stables. Il faut y ajouter quelques recrutements (PVD, 
GEMABI, Conseiller numérique) pour lesquels il y aura des recettes. 
 
On observe un manque d’agents de catégorie B entre le nombre de catégories C et A. 
Monsieur T. LIGER regrette qu’un certain nombre d’agents ne soient pas en catégorie B et que cela crée un déséquilibre. 
De plus aujourd’hui le budget ne prévoit pas de CIA. 
 
Madame A. VAIL souhaite rappeler qu’au comité technique il a été question du fort taux d’absentéisme et que des 
inquiétudes ont été remontées à cette occasion par les représentants du personnel. 
Elle demande si des remplacements sont prévus. 
Monsieur P. RODHAIN informe que l’absentéisme est présent partout. 
Monsieur T. LIGER précise que l’absentéisme se concentre sur les pôles scolaires. 
Il souhaite que ce soit la cause de l’absence qui fasse l’objet d’une réflexion en profondeur. 
Traiter les conséquences, ce qu’on fait depuis plusieurs années, c’est la facilité. Ce qu’il faut c’est travailler sur les 
causes mais ce n’est pas le plus simple. 
 

- MAJ de l’actif comptable, 

En vue du passage à la M 57 : 

Vu la note interministérielle DGCL/DGFIP du 12 juin 2014 relative aux corrections d’erreur sur exercices antérieurs, 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu l’avis du CNOCP n°2012–05 du 18 octobre 2012, 

Considérant l’obligation de sincérité des comptes et de tenue de l’actif et de l’inventaire,  
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Considérant que les mesures de préconisations relatives à la correction des anomalies.  

La fiabilisation de l’actif participe activement à la démarche de transparence des comptes publics et la transmission de 
données comptables et financières fiables aux citoyens. 

Le rapprochement de l’actif comptable et de l’inventaire physique amène plusieurs observations :  

1/ la présence de biens à l'actif comptable dont la sortie n'a pas été comptabilisée : 

2/ la présence de biens amortissables à l'actif comptable sans dotations aux amortissements : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cet exposé, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le comptable assignataire à mouvementer le 
compte 1068 afin de procéder aux régularisations sus mentionnées.  

Le conseil communautaire l’accepte à l’unanimité. 

 Ressources humaines 
 

- Point sur la commission RH et le Comité Technique, 
 
Monsieur D. CHEVEE, VP en charge des ressources humaines, fait un point sur le Comité Technique en date du 25 
novembre. 
La commission RH ne s’est pas tenue, étant donné le nombre d’absences trop important. 
Elle sera reportée à une date ultérieure. 
 
Ont été proposées en comité technique 4 avancements de grade qui ont reçu un avis favorable : 
- 3 ATSEM de 2ème classe à passer au grade d’ATSEM de 1ère classe 

DEBIT CREDIT Numéro inventaire Libellé Masse 

1068 

2802 CCPS2015034 Amortissement PLUI AVAP 123 868,16 

281784 CCPS2016010 
Amortissement ETAGERES POUR 
ARMOIRES 

476,60 

281784 CCPS2016015 
Amortissement ARMOIRE A 
RIDEAUX 

693,72 

281784 CCPS2016018 Amortissement TABLE DE JEU 319,00 

  _  Correction anomalie amortissement  

     

1068 

21318 CCPR98022 TRAVAUX TRESORERIE 15 120,72 

21318 CCPR99013 TRAVAUX TRESORERIE 37 873,61 

2188 CCPS90004642452815 Conteneur OM Berd’Huis 660,46 

2312 CCPS2012007 terrain zone de berd'huis linvest 6 402,00 

 _  Correction anomalie sortie des biens 60 056,79 

281318 21318 197200002 TRAVAUX TRESORERIE 9 897,38 

281318 21318 197300001 TRAVAUX TRESORERIE 11 523,12 

28188 2188 199000006 Conteneur OM Berd’Huis 660,50 

  _  Apurement des amortissements  
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- 1 adjoint administratif territorial de 2ème classe à passer au grade d’adjoint administratif de 1ère classe 
 
Il est également fait quelques propositions dans le cadre du document unique (exercices d’évacuation, sièges adaptés 
pour les ATSEM). 
Suite à l’approbation de celui-ci, il sera nommé un assistant de prévention. 
 
Il a également été proposé en CT une charte de l’ATSEM. 
 
Enfin le Règlement Social Unique a été examiné en CT. 
 
En questions diverses, plusieurs remarques ont été faites : 

- Rappel des consignes « Covid » dans chaque pôle scolaire 
- L’ensemble des agents a été consulté par les représentants du personnel. Est principalement 

remonté le problème de l’absentéisme au siège de la Cdc. 
- Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires a pu soulever quelques problèmes. 

Monsieur D. CHEVEE rappelle qu’elles doivent être effectuées après autorisation. 
- Une question a été soulevée au sujet des réunions de services. Sur ce point Monsieur T. LIGER 

précise qu’elles n’existaient pas auparavant. Leur objectif est d’apporter un niveau 
d’information identique suite aux Bureaux notamment. 

- L’opération chèques cadeaux de fin d’année 2020 sera-t-elle renouvelée. Monsieur D. 
CHEVEE précise qu’il y est favorable. 

 
Sur la question de la promotion des agents il est proposé d’organiser une communication des agents sur les perspectives 
d’évolution. 
 
L’ensemble de ces dispositions sont approuvées à l’unanimité. 
 

 Développement économique 
 

- Territoire d’Industrie,   
 

Madame B. LUYPAERT, VP en charge du développement économique, présente au conseil communautaire l’avancée 
du projet Territoire d’Industrie Vallée de l’Huisne et notamment les réflexions en cours sur l’opportunité de créer un 
campus des métiers et, par ailleurs, sur l’opportunité de structurer la filière de transformation du miscanthus. A ce titre, 
il est prévu de déposer une fiche action par projet afin de solliciter des subventions et, par la suite, de recruter un cabinet 
d’études. Il convient donc de se prononcer sur le cahier des charges de ces 2 missions. Il est précisé que des délibérations 
concordantes sont prises par les CC des Collines du Perche Normand, de l’Huisne Sarthoise et du Perche. 
 
Monsieur T. LIGER précise qu’il convient dans un premier temps de délibérer pour passer à la phase 2. 
Le conseil communautaire se prononce à l’unanimité s’agissant du 1er point. 
 
S’agissant du projet de structurer la filière de transformation du miscanthus. 
Monsieur JM. BOUVIER demande si on en connaît le coût. 
Dans un 1er temps il s’agit de délibérer de façon concordante pour autoriser les demandes de subvention par Territoire 
d’Industrie. 
Monsieur P. GOUAULT souligne que l’utilisation du terme « plastique » n’est peut-être pas le terme à utiliser. 
Monsieur D. CHEVEE s’inquiète quant à lui de l’utilisation des terres agricoles pour des activités autres que la 
production alimentaire. 
Monsieur D. COUTANT quant à lui précise que les agriculteurs sont plutôt bien placés pour faire des choix sur leurs 
cultures (élevage ou autre). 
Sur le lancement de l’étude, s’abstiennent Messieurs P. GOUAULT, JM. BOUVIER, JM. CHANDEBOIS, B. GOUPY 
et Mesdames C. BACLE et M. BIFFARD. 
Vote contre Monsieur D. CHEVEE. 
 

- Dispositif Orn’Immo, 
 
Madame B. LUYPAERT, VP en charge du développement économique, informe le conseil communautaire que la 
convention avec le Conseil Départemental sur le dispositif Orn’Immo est à ce jour caduc et qu’aucun avenant ne peut 
être rédigé. 
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Il est donc nécessaire de délibérer à nouveau pour permettre au Président de signer une nouvelle convention. 
Le conseil communautaire se prononce favorablement à l’unanimité. 
 

 Aménagement du territoire 
 

- Enquête Publique PVAP Préaux-du-Perche, 
 

Monsieur G. RIGOT, VP en charge de l’aménagement du territoire, rappelle au conseil communautaire que lors de sa 
séance du 07 avril 2021 il arrêté le projet de Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) pour le 
Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Préaux-du-Perche. 
Depuis, ce projet a reçu un avis favorable sans observation de la part de la Commission Régionale du Patrimoine et de 
l’Architecture. 
En ce moment, nous recueillons l’avis des Personnes Publiques Associées. 
L’enquête publique pourra être lancée début janvier, la désignation du commissaire-enquêteur étant en cours. 
Il convient de délibérer pour autoriser le Président à signer l’arrêté relatif à cette enquête publique. 
 

 Animation, Jeunesse 
 

- Tarifs « projets ados », 
 

Madame C. RADENAC, VP en charge de la jeunesse et petite enfance, rappelle au conseil communautaire le 
recrutement d’un agent en emploi PEC depuis septembre 2021. 
Son rôle est en partie de mettre en place des activités pour les adolescents. 
Elle présente au conseil communautaire le projet de tarifs pour les activités « ados ».  

- Une sortie sans repas : 5€ 
- Une sortie avec repas ou une soirée : 7€ 
- Une sortie journée avec repas : 15€ 
- Une sortie exceptionnelle : 20€ 

 
Des actions sont déjà prévues (sortie bowling, boum…). 
Monsieur P. RIVIERE rappelle que la question mobilité devra être évoquée dans le cadre de ces activités. 
 
Madame C. RADENAC rappelle également qu’un projet de « local » est en cours de réflexion. 
 
Monsieur P. RIVIERE questionne les délégués communautaires sur la mise en place de conseils municipaux des jeunes 
dans les différentes communes. 
 

 Affaires scolaires  
 

- Attribution du marché « mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation 
énergétique des bâtiments de l’intercommunalité », 

 
Monsieur M. LEMONNIER, VP en charge des affaires scolaires, rappelle au conseil communautaire la consultation 
d’entreprises quant à une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments 
intercommunaux. 
Considérant l’avis de la CAO, il est proposé d’attribuer ce marché à Architriad pour un montant de 47 500 € HT. 
Monsieur T. LIGER rappelle la réponse à l’appel à projet dans le cadre du plan de relance (enveloppe de 475 000 € de 
travaux). 
Monsieur JM. BOUVIER s’assure des références techniques du cabinet précité, qui intègrent l’intervention d’un 
thermicien. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

 Voirie 
 

- Attribution du marché « élagage des voies communautaires pour la fibre optique », 
 
Monsieur D. COUTANT, VP en charge de la voirie, rappelle au conseil communautaire la consultation d’entreprises 
quant à l’élagage à la scie des haies, afin de permettre le passage de la fibre par le conseil départemental. Considérant 
l’avis de la CAO, il est proposé d’attribuer ce marché comme suit :  
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Lot A Entreprise Julien Garnier 54 927,52 € TTC 
Lot B Entreprise Christophe Moulin 37 196,18 € TTC 
Lot C Entreprise Julien Garnier 37 840,08 € TTC 

 
Le coût est un peu supérieur à l’estimation, du fait du choix de valoriser les copeaux. 
Il est souhaité pouvoir minimiser ce surplus quant au linéaire concerné. 
Le démarrage est prévu le 15 décembre. 
Une note sera envoyée dès le lendemain du présent conseil dans chaque mairie. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

 Questions diverses 
 

- Changement de représentant à la commission scolaire pour la commune de Bretoncelles 
 
Il est demandé par la commune de Bretoncelles de remplacer Madame E. COURTOIS par Monsieur V. AKRICHE, à 
la commission scolaire. 
Le conseil communautaire donne son accord. 
 

- Projet Pur Perche 
 
Il est proposé au conseil communautaire de prévoir une séance dédiée à ce projet le 13/12 prochain afin que les marchés 
soient passés au plus vite. 
Une commission développement économique sera organisée le 08/12. 
Le conseil donne son accord. 
 

- Conseiller numérique 
 
Monsieur T. LIGER rappelle le vote de la Cdc pour la mutualisation d’un conseiller numérique à l’occasion d’un 
précédent conseil. 
Il s’étonne que la commune de Perche en Nocé ait délibéré contre ce projet. 
L’une des motivations de la commune de Perche en Nocé, précise Monsieur P. GOUAULT, est qu’il a été mis en place 
un autre service semblable sur la commune. 
Monsieur T. LIGER précise que lors du conseil communautaire lors duquel le sujet a été évoqué, il aurait fallu se 
manifester. 
Madame M. BIFFARD ajoute que c’est le vote d’un conseil municipal et que celui-ci ne peut être anticipé. 
 
A ce jour la moitié des communes ont délibéré. 
Il sera refait un point au prochain conseil communautaire. 
 
Monsieur T. LIGER précise que pour ce genre de projet, il sera procédé de façon inverse, c'est-à-dire que les communes 
délibèreront en amont et que la communauté de communes se prononcera ensuite, au risque de perdre le bénéfice de 
certaines subventions. 
 
Le recrutement du conseiller numérique, s’il se fait, sera retardé. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. T. LIGER clôt la séance. 
 

Le Président  

 
T. LIGER 


