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Procès-Verbal conseil communautaire 

de la Communauté de communes Cœur du Perche 

Lundi 14 décembre 2020 

 

 

Présents : Titulaires LUYPAERT, SABRAS, BACLE, CHEVEE, HAYE, LEMONNIER, LIGER, 

RIGOT, BOULAY, BOUVIER P., LENAERTS, PECCHIOLI, PEUVRET, RIVIERE, VAIL, 

VERNEY, CARRE, CHANDEBOIS, CHARRON, RODHAIN, SALIN, BOBIN, CHEVALIER, 

DE CAFFARELLI, RADENAC, SENECHAL, COUTANT, DAGONEAU, GOUPY, Suppléants 

MICHEL, 

 

Absents excusés :  MAY, LEFEBURE, BERTU, OLIVIER, BOUVIER JM., 

 

Laurence LEFEBURE étant absente donne tout pouvoir à Marc CARRE. Jean-Michel 

BOUVIER étant absent donne tout pouvoir à Patrick RODHAIN. Nathalie BERTU étant 

absente donne tout pouvoir à Marie-Alix DE CAFFARELLI. Sylvie MAY étant absente donne 

tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT. 

 

Marie-Alix DE CAFFARELLI a été nommée secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Monsieur Jean Michel BOUVIER, en Visio conférence, ainsi que Madame Jacqueline 

CALBRIS, se prononce sur le fait que selon lui la poursuite des assemblées tels que les 

conseils communautaires en présentiel présente quelques risques. 

 

Monsieur Patrick RODHAIN propose sa salle polyvalente pour le prochain conseil 

communautaire. 

 

Monsieur Thierry LIGER demande l’autorisation au conseil communautaire d’ajouter un 

point à l’ordre du jour du présent conseil : 

 

- Annulation des loyers (suite précédent Conseil) 

- Durée des amortissements (suite précédent Conseil) 

- Clôture budget ETA 

 

Monsieur Thierry LIGER demande l’autorisation au conseil communautaire de reporter à 

l’ordre du jour du présent conseil : 

 

- Arrêt de projet du PVAP de Préaux-du-Perche 

 

• Approbation du Procès-Verbal du 16 novembre 2020 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

• Intervention du TE 61 
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• Démission d’un Vice-Président 

 

Avant de passer au déroulement de l’ordre du jour, Monsieur Thierry LIGER laisse la 

parole à Monsieur Guy VERNEY, Vice-Président en charge des affaires scolaires et 

de la restauration scolaire. 

Celui-ci exprime à l’assemblée son choix de démissionner de son poste de Vice-

Président de la Communauté de communes. 

Il ne conservera que ses mandats de conseiller municipal de Perche en Nocé et de 

Président du SMIRTOM. 

Il précise qu’il souhaite que sa démission soit effective au 1er janvier 2021. 

Monsieur Thierry LIGER poursuit en précisant que le 11 janvier 2021, date du 

prochain Conseil communautaire, le nouveau délégué communautaire de Perche en 

Nocé aura probablement été nommé et que le 18 janvier il pourrait être procédé aux 

différents votes visant à assurer le remplacement de ce poste. 

 

• Finances 

 

- Décisions modificatives 

 

Monsieur Patrick RODHAIN, Vice-Président en charge des finances procède à la 

présentation des décisions modificatives suivantes. 

 

DM 2 Centre de Télétravail 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

(1) Régularisation électricité 

 

DM 1 Maison des entreprises 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

(1) Remboursement caution 

 

DM 5 Budget Général 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

60612 Electricité 700   

6815 Dotations pour provisions 

pour risques et charges 

-700   

Total 0 € Total 0 € 

165 Dépôts et cautionnements 

reçus 

634   

2132 Immeubles de rapport  -634   

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

(1) Régularisation emprunts 

 

Il est procédé au vote et le conseil communautaire vote à l’unanimité l’ensemble de 

ces décisions modificatives. 

 

- Constitution de provisions et remboursements avances 

 

Monsieur Patrick RODHAIN poursuit en soumettant au conseil communautaire un certain 

nombre de provisions et remboursements prévus aux différents BP 2020. 

 

Conformément au BP 2020 SPANC Régie, 2020 il convient de passer les écritures de 

provisions (dotations aux provisions et reprises sur provisions) pour remplacement éventuel 

du véhicule, pour la somme de 6 364€. 

 

Conformément au BP 2020 Ateliers du Tertre 2020 il convient de passer les écritures de 

provisions pour travaux éventuels (dotations aux provisions), pour la somme de 11 720€. 

 

Conformément au BP 2020 Maison des entreprises 2020 il convient de passer les écritures de 

provisions pour travaux éventuels (dotations aux provisions et reprises sur provisions), pour la 

somme de 14 567,70€. 

 

66111 Intérêts emprunt (1) 11 100   

60633 Fournitures de voirie 

(serv.07) 

- 1 666   

60611 Eau (serv.12) 90   

60612 Electricité (serv.12) 800   

61521 Terrains (serv.12) 7 000   

62875 Aux communes membres du 

GFP (serv.12) 

720   

615231 Entretien et réparations 

voiries 

10 000   

022 Dépenses imprévues (serv.99) - 29 710   

023 Vir. A la section 

d’investissement (serv.99) 

1 666   

Total 0 € Total 0 € 

1641 Emprunts (1) 12 805 021 Vir. De la section de 

fonctionnement (serv.99) 

1 666 

020 Dépenses imprévues 

(investissement) 

-12 805   

2188 Immobilisations corporelles 

(serv.07) 

966   

21751 Réseaux de voirie (serv.07) 700   

Total 1 666 € Total 1 666 € 



 

 

 

4 

Conformément au BP 2020 Atelier Dubant 2020 il convient de passer les écritures de 

remboursement de l’avance au budget général, pour la somme de 250 000€. 

 

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité l’ensemble de ces provisions et 

remboursements. 

 

- Transfert emprunt 

 

Monsieur Thierry LIGER procède à la présentation de ce point à l’ordre du jour : 

 

Lors du Bureau en date du 07/12/2020, il a été question de l’emprunt contracté en 2005, pour 

l’aménagement des locaux administratifs qu’occupait la Cdc Perche Sud avant la fusion de 

2017, à Perche en Nocé. 

 

Ces locaux avaient fait l’objet d’un PV de mise à disposition en 2005. 

Cette même année, la Cdc Perche Sud avait contracté un emprunt de 136 000 € pour les 

aménager et accueillir le siège de la Cdc Perche Sud. 

A la fusion des Cdc Perche Sud et du Perche Rémalardais en 2017, ces locaux ont fait l’objet 

d’un PV de restitution, à titre gratuit. 

La DGFIP, par le biais de notre décideur local, a rappelé que lors de cette restitution, le passif 

aurait dû suivre l’actif. L’emprunt courant jusqu’en 2025 aurait donc dû suivre le bien 

restitué. 

Cela n’a pas été le cas, et il a été proposé en Bureau que l’emprunt soit transféré à la 

commune de Perche en Nocé, à compter de 2021, sans revenir sur le remboursement des 

échéances par la Cdc Cœur du Perche de 2017 à 2020. 

Il a été évoqué en Bureau que la commune de Perche en Nocé ne serait pas lésée, que cela 

aurait dû être fait en 2017. 

Monsieur Thierry LIGER ajoute qu’il convient de délibérer pour que l’établissement prêteur 

procède au transfert. 

 

Monsieur Pascal PECCHIOLI trouve gênant de ne pas avoir été conseillé dans ce sens en 

2017. 

Il rappelle également que la loi était la même en 2017 quant aux mises à dispositions. 

Il poursuit en précisant que la Cdc Perche Sud ne versait pas de loyer et qu’elle en percevait 

au travers de quelques locations. 

Il informe également le conseil communautaire que le conseil municipal est tenu de se 

prononcer de façon concordante faute de quoi le transfert ne pourrait avoir lieu. 

 

Monsieur Thierry LIGER se pose la question de l’existence d’autres cas semblables de mises 

à dispositions. 

Les principaux concernent les différents pôles scolaires. 

 

Madame Caroline PEUVRET parle de « cadeau empoisonné » pour une commune que la mise 

à disposition. 

Monsieur Thierry LIGER souhaite que ce soit un système qui ne soit plus utilisé. 

 

Monsieur Jean Michel BOUVIER confirme que ce mode fonctionnement doit être revu mais 

que beaucoup de projets ont pu voir le jour grâce à cette méthode. 

Il regrette également que Perche en Nocé « fasse les frais » d’une erreur des conseillers de la 

DGFIP. 
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Selon lui il serait sage de réfléchir afin de trouver une solution qui conviendrait à tous. 

 

Monsieur Patrick RIVIERE rappelle qu’en 1994, la notion de mise à disposition était évidente 

et que le dispositif était courant. 

Il cite l’exemple du terrain de football de Berd’Huis qui, lorsque la compétence avait été prise 

par la Cdc Perche Sud, avait vu son emprunt repris par celle-ci également. 

Il précise de surcroît que la commune de Perche en Nocé encaisse aujourd’hui des loyers pour 

les bâtiments précités. 

 

Monsieur Guy VERNEY rappelle qu’à la fusion des 2 Cdc en 2017, les 3 cantines de 

Rémalard en Perche, Sablons sur Huisne et Bretoncelles étaient déficitaires et que la Cdc 

Cœur du Perche avait accepté de payer ces déficits. 

Il ajoute que la Cdc Cœur du Perche verse également aux communes de l’ancienne Cdc du 

Perche Rémalardais des compensations calculées au moment de la fusion. 

 

Monsieur Thierry LIGER souhaite que chacun en assume la responsabilité puisque plusieurs 

élus communautaires étaient déjà élus. 

 

Monsieur Jean Michel BOUVIER rappelle l’exemple de la cantine de Saint Cyr pour qui la 

communauté de communes avait continué de payer l’emprunt alors même que la cantine était 

fermée. 

 

Monsieur Thierry LIGER estime que l’emprunt avait permis d’ajouter une certaine valeur au 

bâtiment. 

 

Monsieur David COUTANT revient sur l’emprunt de Saint Cyr la Rosière. 

Selon lui, revenir sur cet emprunt c’est revenir sur le « mariage » décidé par tous lors de la 

fusion. 

Il ne faudrait pour lui revenir sur ce qui a été fait 3 années en arrière. 

 

Monsieur Daniel CHEVEE ajoute que chacun avait donné son accord pour l’achat d’un 

bâtiment à 400 000€ destiné à accueillir le siège de la nouvelle Cdc, qui avait longtemps été 

en vente au prix de 700 000€. 

 

Madame Christelle RADENAC s’interroge sur le nombre de bâtiments qui restent à ce jour en 

mise à disposition. 

 

Monsieur Alain SABRAS rejoint Monsieur Jean Michel BOUVIER et estime qu’il 

conviendrait de poursuivre la réflexion avant de prendre une quelconque décision. 

 

Monsieur Patrick LENAERTS rappelle quant à lui que les travaux faits à l’époque par la Cdc 

Perche Sud avait comme objectif des bureaux et que la commune n’y a aujourd’hui aucun 

intérêt. 

 

Sur ce point Monsieur Claude SENECHAL se renseigne sur la nature des travaux effectués et 

ajoute que la commune de Perche en nocé pourrait peut-être faire des propositions qui lui 

conviendraient. 

 

Monsieur Pascal PECCHIOLI précise que la commune aimerait bien étaler cette reprise 

d’emprunt dans le temps et qu’elle souhaite trouver un arrangement. 
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Monsieur Thierry LIGER précise qu’il encore possible de trouver une solution jusqu’au vote 

du budget, le 11 janvier prochain. 

 

Monsieur Pascal PECCHIOLI rappelle l’objet de l’emprunt sur lequel apparaît une erreur. 

Monsieur Thierry LIGER sur ce point rappelle que la délibération prise à l’époque est sans 

équivoque. 

 

Il est finalement convenu d’évoquer ce point au prochain Bureau et de reporter la décision au 

prochain conseil communautaire. 

  

- Réalisation emprunt 

 

Il est proposé de réaliser l’emprunt pour le PSLA de Berd’Huis. 

Les différentes propositions reçues sont présentées. 

Le choix du conseil communautaire se porte à l’unanimité sur la proposition de la Caisse 

d’épargne et propose de 

 

De retenir la proposition contractuelle de la Caisse d’Epargne de Normandie pour un emprunt 

dont les caractéristiques principales sont :  

Montant de l’emprunt : 291 000 € (deux cent quatre-vingt-onze mille euros) 

Durée de l’emprunt : 15 ans 

Taux : 0,54 % 

Périodicité : trimestrielle 

Amortissement : progressif (échéances constantes) 

Commission d’engagement : 291 € 

 

D’autoriser le Président de la Communauté de Communes à signer tout document utile pour 

cette fin notamment le contrat relatif à cet emprunt et à procéder aux versements et 

remboursements des fonds dudit prêt.  

 

De rembourser le présent emprunt dans le cadre de la procédure de débit d’office et selon le 

principe de règlement sans mandatement préalable. 

 

- Clôture du Budget ETA 

 

Monsieur Patrick RODHAIN demande au Conseil communautaire l’autorisation de clôturer le 

budget Espace Test Agricole, lorsque toutes les écritures seront finalisées. 

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 

 

- Ouverture du Budget annexe Santé 

 

Monsieur Patrick RODHAIN demande au Conseil communautaire l’autorisation de créer à 

compter de 2021 un Budget annexe « Santé ». 

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 

 

- Divers 

 

Il est enfin proposé de modifier la délibération 305-2017 s’agissant de la durée des 

amortissements. 
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Objet : Finances – Durées d’amortissement 
 
Le conseil,  

Il est précisé au Conseil communautaire que la Communauté de Communes Cœur du Perche 

doit se prononcer sur la durée d’amortissement de ses immobilisations, en fonction de leur 

nature et de leur valeur d'acquisition.  

 

DÉCIDE 

 

1°) D’appliquer, à compter du 1er janvier 2018, les durées d’amortissement suivantes pour les 

nouvelles acquisitions et aux biens acquis avant cette date pour leur valeur résiduelle :  

 

• Biens matériels et mobiliers (comptes 21XX) dont la valeur d'acquisition est inférieure 

à 1 500,00 € : 1 AN  

• Frais réalisation documents d'urbanisme, numérisation cadastre (compte 202) : 3 

ANS 

• Frais d'études, publication (compte 2031, 2033, 204XX) : 5 ANS 

• Logiciels (compte 2051) : 2 ANS 

• Installations générales, agencements et aménagements des constructions (compte 

2135, 21735) : 15 ANS 

• Installations de voirie (compte 2152, 21752) : 15 ANS 

• Matériel roulant (compte 21561) : 7 ANS 

• Autres matériel et outillage de voirie, autres installations matériel et outillage 

techniques (compte 21578, 2158, 21757, 21758) : 7 ANS 

• Plantations arbres et arbustes (compte 2121, 21721) : 5ANS 

• Installations générales agencements et aménagements divers (compte 2181) : 6 ANS 

• Matériel de transport (compte 2182, 21782) : 7 ANS 

• Matériel de bureau et matériel informatique (compte 2183, 21783) : 5 ANS 

• Mobilier (compte 2184, 21784) : 10 ANS 

• Autres immobilisations corporelles, matériel divers (compte 2188, 21788) : 10 ANS 

 

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 

 

• Ressources humaines 

 

- Contrat assurance groupe 

 

Monsieur Daniel CHEVEE, Vice-Président en charge des ressources humaines présente le 

nouveau contrat assurance groupe pour 2021. 

Les taux proposés sont 5,98% pour les agents CNRACL et 1,15% pour les agents 

IRCANTEC. 

Les taux du précédent contrat étaient respectivement de 4,91% et 1%. 

Le conseil communautaire donne son accord et autorise le Président à signer tous les 

documents utiles à cette fin. 
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- Cadeaux de fin d’année 

 

Monsieur Daniel CHEVEE rappelle que le Bureau avait émis un avis favorable à la 

distribution de chèques cadeaux aux agents de la Cdc Cœur du Perche, valable chez les 

commerçants du territoire de la Cdc. 

Il est demandé au Conseil communautaire l’autorisation de rembourser chacun des 

commerçants de la Cdc Cœur du Perche sur présentation des factures correspondantes. 

Il précise les 3 avantages de cette décision, à savoir une certaine reconnaissance des agents, 

un geste en faveur des commerçants du territoire et enfin la familiarisation de ces derniers 

avec la passerelle Chorus, désormais obligatoire pour la transmission des factures aux 

collectivités territoriales notamment. 

Il a procédé à la distribution de ceux-ci dans les 6 pôles scolaires et informe que les agents y 

ont été sensibles. 

 

A titre d’information s’agissant des ressources humaines, Monsieur Daniel CHEVEE informe 

le conseil communautaire que le 17 décembre prochain se tiendra un comité technique. 

Il y sera question notamment des nouvelles lignes directrices de gestion. 

  

• Développement économique 

 

- Impulsion Résistance Normandie 

 

Comme évoqué lors du dernier conseil communautaire, Madame Brigitte LUYPAERT, Vice-

Présidente en charge du Développement économique rappelle que la Région a proposé aux 

EPCI de participer à l’aide intitulée « Impulsion Résistance Normandie ». 

Ce dispositif s’adresse aux entreprises de certains secteurs d’activité (restaurants, commerces, 

etc.) qui ont, lors de ce deuxième confinement subi une perte de chiffre d’affaires de 30% 

minimum. La subvention versée est comprise entre 1 000 et 5 000 € (en fonction du nombre 

d’employés), financée à 60% par l’EPCI et à 40% par la région). 

Sur notre territoire, 6 entreprises ont déposé une demande. Elles sont en cours d’instruction. 

Néanmoins, pour que ces aides soient versées, il convient de signer un nouvel avenant avec la 

Région, ce que le conseil communautaire autorise à l’unanimité. 

 

- Annulation des loyers 

 

Pour faire suite aux Conseils en date du 27 juillet 2020 et du 02 novembre 2020, il est 

demandé l’autorisation d’émettre les mandats correspondants sur le budget général. 

Madame Brigitte LUYPAERT fait procéder au vote. 

Le conseil communautaire l’accepte à l’unanimité. 

 

• Affaires scolaires 

 

- Sanitaires école de Rémalard en Perche 

 

Monsieur Guy VERNEY, Vice-Président en charge des affaires scolaires rappelle que pour 

répondre aux besoins en termes de sanitaires sur l’école élémentaire de Rémalard-en-Perche, 

des devis ont été demandés aux artisans locaux pour la création de nouveaux cabinets de 

toilettes. Il est proposé de retenir les devis de M. Guerry (3 936,28 € HT) pour les travaux de 

plomberie et de l’entreprise MGP (5 591,77 €) pour les travaux de cloisons.  

Cette opération peut être potentiellement financée via la DSIL. 
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Aussi il est demandé l’autorisation de déposer des demandes de subvention en ce sens. 

 

Monsieur Denis BOBIN demande si des travaux de peinture et d’électricité seront à prévoir. 

Il lui est répondu dans l’affirmative et que ces travaux seront à prévoir, en plus des devis 

présentés au budget 2021. 

 

Monsieur Thierry LIGER précise sur ce sujet que pour faire face aux différents petits travaux 

d’investissement à prévoir sur les 6 pôles scolaires, il pourrait être présenté, à l’occasion du 

vote du budget 2021 la réalisation d’un emprunt. 

 

Le conseil communautaire, moins une abstention, donne son accord aux demandes de 

subventions et à la signature des devis précités. 

 

• Santé 

 

- Choix de l’architecte pour esquisses et avant-projet du PSLA 

 

Dans le cadre de la phase 3 du PSLA Cœur du Perche, Monsieur Guy RIGOT, Vice-Président 

en charge de l’aménagement du territoire, rappelle qu’une consultation a été lancée pour 

recruter un cabinet d’architectes pour l’élaboration des premières esquisses et de l’avant-

projet sommaire, document nécessaire pour déposer des demandes de subventions.  

Ci-dessous, les offres réceptionnées :  

 

Candidats Montant HT 

Architriad 7 800 € 

A3dess 14 750 € 

 

Il est demandé pourquoi une telle différence de prix. 

Monsieur Denis BOBIN quant à lui s’interroge sur la cohérence de ces estimations qui lui 

paraissent peu élevées pour 4 projets, même si nous n’encore qu’au stade des avant-projets. 

Monsieur Guy RIGOT précise que les 2 offres répondent au cahier des charges fourni. 

 

Le choix du conseil communautaire se porte, moins 5 abstentions, sur la proposition 

d’Architriad. 

 

• Urbanisme 

 

- Arrêt de projet du PVAP de Préaux-du-Perche 

 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à un prochain conseil communautaire.  

 

• Questions diverses 

 

- Exercice de sa délégation par le président 

 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à un prochain conseil communautaire.  

 

- Présentation du nouveau site de l’AMO 

 

Monsieur Patrick RODHAIN fait une brève présentation du nouveau site de l’Association des 



 

 

 

10 

Maires de l’Orne désormais disponible. 

 

- Subvention OPAH 

 

La Communauté de Communes a reçu 2 demandes concernant l’OPAH (Opération 

Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat).  

Il s’agit d’une demande de 1 000 € pour un logement sur la commune de Perche en Nocé, et 

d’une demande de 1 000 € pour un logement sur la commune de Rémalard en Perche, sous 

réserve d’un avis favorable de l’ANAH. 

Le conseil communautaire autorise le Président a donné un avis favorable à ces 2 demandes. 

 

- Redevance spéciale Ordures Ménagères 

 

Il est demandé au Conseil communautaire l’autorisation de signer une convention pour la 

redevance spéciale, établie pour 6 années. 

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 

 

- Représentants au SMIRTOM (changement pour la commune de 

Berd’Huis) 

 

La commune de Berd’Huis a demandé à ce que Monsieur SABRAS et Monsieur LORPIN 

inversent leurs rôles de titulaire et de suppléant 

 

- Divers 

 

Monsieur Pascal PECCHIOLI demande si les autres maires ont reçu la demande du Conseil 

départemental d’ouvrir les salles polyvalentes pour permettre aux ouvriers de se restaurer. 

Les différents maires se posent la question de la responsabilité et chacun donnera 

probablement une réponse négative. 

 

Enfin Monsieur Daniel CHEVEE interroge les autres maires pour savoir s’ils ont été contactés 

par Orange pour l’installation de nouveaux pylônes destinés à accueillir des antennes. 

 

 

 

 

Monsieur Thierry LIGER clôt la séance. 

 

Le Président  

 
 

 

T. LIGER 


