
 

1 

 
 

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

Lundi 20/09/2021 
 
Présents : 
B. LUYPAERT, A. SABRAS, S. MAY, C. BACLE, D. CHEVEE, M. LEMONNIER, G. RIGOT, O. BOULAY, 
P. PECCHIOLI, P. LENAERTS, A. VAIL, P. GOUAULT, M. BIFFARD, P. RIVIERE, M. CARRE, I. 
CHARRON, P. RODHAIN, JM CHANDEBOIS, MC. SALIN, D. BOBIN, G. CHEVALIER, MA. DE 
CAFFARELLI C. RADENAC, D. COUTANT, B. GOUPY, C. GUERIN, JM. BOUVIER, 
 
Absents excusés : 
A. HAYE, T. LIGER, P. BOUVIER, N. BERTU, JM. OLIVIER, 
 
Absents non excusés : S. BONE, C. SENECHAL, 
 
Suppléants présents : 
V. MICHEL supplée JM. OLIVIER, 
F. BELLANGER supplée P. BOUVIER, 
 
A. HAYE étant absente donne tout pouvoir à C. BACLE, 
T. LIGER étant absent donne tout pouvoir à P. RODHAIN, 
N. BERTU étant absente donne tout pouvoir à MA. DE CAFFARELLI, 
 
Marie Alix DE CAFFARELLI est nommée secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
M. Thierry LIGER étant excusé, M. Patrick RODHAIN assure la présidence du présent conseil 
communautaire. 
 

 Demande d’ajouts de sujets à l’OJ 
 

- Rapport d’activités du SMIRTOM 2020 
- Tarif camps vacances de la Toussaint 
- Règlement en cas de vente de terrains sur les zones d’activités intercommunales 

 
Le conseil communautaire autorise à l’unanimité de débattre de l’ensemble de ces sujets. 
 

 Approbation du Procès-Verbal du 19 juillet 2021 
 
Il est demandé au conseil communautaire s’il a des remarques s’agissant du PV du conseil 
communautaire en date du 19 juillet 2021. 
Celui-ci n’apportant aucune observation, il est adopté à l’unanimité. 
 

 Institutionnel 
 

- Composition de la commission Mobilité 
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M. G. RIGOT, VP en charge de l’aménagement du territoire rappelle qu’en raison de la prise de la 
compétence « Mobilité », il doit être procédé à la création de la commission. 
S’agissant de la composition de la commission, il est proposé de la travailler en Bureau et de revenir 
ensuite vers le conseil communautaire. 
L’objectif serait peut-être de l’associer à la commission aménagement du territoire et d’y associer des 
personnes intéressées telle que l’association Perche mobilités. 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité la création de la commission mobilités. 
 

 Finances 
 

- Décisions modificatives 
 
M. P. RODHAIN, VP en charge des finances, soumet plusieurs décisions modificatives. 
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59500 DM 8  CDC 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 
011     70     

6262 
Frais de télécommunications 
(serv. 02001) (4) 1 200.00 70841 

Aux budgets annexes, CCAS 
(serv. 02001) (4) 65 600.00 

6161 Assurances (serv. 02001) (4) 1 200.00 73     

60612 
Energie - Electricité (serv. 02001) 
(4) 1 200.00 7362 

Taxes de séjour (serv. 02001) 
(4) 5 713.00 

6135 
Locations mobilières (serv. 
02001) (4) 1 040.00 74     

615221 
Entretien et réparation (serv.08) 
(3) 4 000.00 74718 

 Autres participations (serv. 09) 
(5)  21 000.00 

6042 
Contrats de prestations de services 
(serv. 09) (5)  25 000.00 77     

022     7718 

Autres produits exceptionnels 
sur opérations de gestion (serv. 
02001) (4) 810.00 

022 Dépenses imprévues (serv.99) (3) -4 000.00       
65           

65738 

Subv. De fonctionnement aux 
autres groupements (serv. 02001) 
(4) 1 073.00       

657351 
GFP de rattachement (serv. 
02001) (4) 810.00       

012           

64111 
Rémunération principale (serv. 
02001) (4) 42 000.00       

6338 
Autres impôts, … sur 
rémunérations (serv. 02001) (4) 150.00       

6453 
Cotisations aux caisses de retraite 
(serv. 02001) (4) 14 000.00       

64112 
NBI, SFT et indemnité de 
résidence (serv. 02001) (4) 30.00       

64118 
Autres indemnités (serv. 02001) 
(4) 2 300.00       

6336 
Cotisations CNFPT et Centres de 
gestion (serv. 02001) (4) 400.00       

6332 
Cotisations versées au FNAL 
(serv. 02001) (4) 220.00       

6451 
Cotisations à l'URSSAF (serv. 
02001) (4) 6 500.00       

023           

023 
Virement à la section 
d'investissement (serv.99) 70 209.00       

68           
6815 Dotations aux prov. (serv. 99) -74 209.00       

TOTAL   93 123.00 TOTAL   93 123.00 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTES 
027     021     

27638 Autres établissements publics HS -16 066.38 021 
Virement de la section de 
fonctionnement (serv.99) 70 209.00 

27638 Autres établissements publics HS 159 071.00 27     

      27638 
Autres établissements publics 
HS 75 433.62 

21     13     

2183 
Matériel informatique (serv. 04) 
(1) 1 000.00 1381 

Etat et étab. Nationaux (serv. 
09 op 64) (5)  28 462.00 

2188 
Autres immobilisations 
corporelles (serv. 09) (1) -1 000.00 10   

2183 
Matériel informatique (serv. 
04007) (2) 1 000.00 10222 FCTVA (serv. 09 op. 64) (5)  5 900.00 

2183 
Matériel informatique (serv. 03) 
(2) -1 000.00       

            

2188 
Autres immobilisations 
corporelles (serv. 09 op. 64) (5)  37 000.00       

TOTAL   180 004.62 TOTAL   180 004.62 
      

(1) Achat ordinateur portable poste directrice jeunesse 
(2) Achat ordinateur portable poste direction école   
(3) Eclairage Terrain foot BH     
(4) Ecritures avec le nouveau budget OT    
(5) Investissements cantines (plan de relance)    
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59511 DM 2 - SANTE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE RECETTES 

           
            
            
TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSE RECETTES 

            
OPERATION PSLA 

2313 constructions 9 360 1641 emprunt 9360 
OPERATION PSLA BERD HUIS 

2132 
immeubles de 
rapport -536 669.00 238 acomptes versés -365 303.00 

      23 
TRAVAUX EN 
COURS -365 303.00 

      1312 Région -60 302.00 
      1313 Département -24 121.00 
      1317 Union européenne -86 943.00 
21 travaux -536 669.00 13 subventions -171 366.00 

2132 
immeubles de 
rapport 536 669.00 238 acomptes versés 365 303.00 

      1312 Région 60 302.00 
      1313 Département 24 121.00 
      1317 Union européenne 86 943.00 
041 OPERATIONS SI 536 669.00 041 OPERATIONS SI 536 669.00 
TOTAL   9 360.00 TOTAL   9 360.00 
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59505 DM 3 - DOCKS 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE RECETTES 

011           
61521 Terrains -1 500.00       

023           

023 
Vir. À la section 
d'investissement 1 500.00       

            
TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSE RECETTES 

21     021     

2183 Matériel informatique 1 500.00 021 
Vir. De la section de 
fonctionnement 1 500.00 

            
            
TOTAL   1 500.00 TOTAL   1 500.00 

 
59502 DM 3 - ZA ST MARC 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE RECETTES 

      70     
      7015 Vente de terrains aménagés 91 500.00 
      042     

      71355 
Variation des stocks de 
terrains aménagés -91 500.00 

            
TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSE RECETTES 

040     16     
3555 Travaux -91 500.00 168751 GFP de rattachement -16 066.38 

16           
168751 GFP de rattachement 75 433.62       

TOTAL   -16 066.38 TOTAL   -16 066.38 

      
91500 15 000m² terrain Pur Perche (6.10€/m²) 
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59518 DM 4 - MDE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE RECETTES 

67    75     

6718 
Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion (1) 69.00 7588 

Autres produits divers de 
gestion courante (1) 69.00 

011   752 Revenus des immeubles 7 362.00 
611 Contrats de prestations de services (2) 1 300.00       

60621 Combustibles (2) 6 062.00       
            
TOTAL   7 431.00 TOTAL   7 431.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSE RECETTES 

           
            
            
TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

      
(1) Régularisation rattachement 2020     

(2) Régularisation budget     

 
- Fonds de concours PSLA (Berd’Huis) 

 
M. P. RODHAIN présente au conseil communautaire l’état récapitulatif de l’opération « Rénovation et 
Agrandissement du PSLA de Berd’huis » :  
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Le tableau n’intègre pas le FCTVA de l’opération qui s’établit à 123 657, 59 €. Le coût pour la CdC est 
donc de 247 898,44 € auquel il convient de rajouter le montant d’acquisition du bâtiment de 160 000 €, 
soit un total de 407 898,44 €. Comme délibéré le 16 novembre 2020, la commune de Berd’huis participe, 
via un fonds de concours de 25% (soit 101 974,61 €), au financement de l’opération.  
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité que le fonds de concours soit titré à la commune de 
Berd’Huis. 
 

- Création du budget annexe « Pur Perche » 
 
M. P. RODHAIN propose que, dans le cadre de la construction d’un atelier de transformation laitière au 
profit de la SAS Pur Perche, il soit créé un budget annexe intitulé « Pur Perche ».  
Il est proposé au conseil communautaire un BP pour l’exercice 2021. 
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BUDGET 59513 
PUR PERCHE 
BUDGET HT 

section d'investissement 
  dépense   recette 
chapitre 23     Chapitre 16     

article 2313 Constructions (1) 67 571 article 168751 Emprunt 159 071 
article 2313 Constructions (2) 91 500 chapitre       

                
                

TOTAL     159 071.00 TOTAL     159 071.00 

        
(1) Etude de sol 9 546 TTC et Maîtrise d'œuvre 71 539 TTC    
(2) Achat terrain budget ZA Saint Marc      
 
La création du budget est acceptée à l’unanimité. 
Le BP 2021 est voté à l’unanimité. 
 

 Affaires scolaires, restauration scolaire, 
 

- Point sur la rentrée scolaire, ajustement postes 
 
M. M. LEMONNIER fait un point sur la rentrée scolaire. 
La rentrée scolaire s’est bien passée.  
867 élèves sur l’ensemble des 6 pôles soit 32 de moins que lors de la dernière rentrée. 
Deux structures de jeux ont été installées durant l’été à Berd’Huis et Préaux du Perche. 
Il a été installé 44 nouveaux ordinateurs. 
Sur les conseils de l’Inspecteur, les 6 écoles et restaurants scolaires vont être équipés de détecteurs de 
CO2. 
Un point de vigilance sur la téléphonie. Certaines écoles rencontrent des difficultés, notamment sur le 
site de Préaux du Perche. 
M. P. LENAERTS sur ce point informe qu’une antenne devrait être installée au 1er trimestre 2022 
(BOUYGUES). 
 
 
En fonction de derniers ajustements des emplois du temps, il est proposé les modifications suivantes :  
Il est ainsi proposé au conseil communautaire : 
 
De modifier le poste d’adjoint technique, modifié par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date du 
10/09/2018, pour une durée hebdomadaire de 12,47/35e, en poste d’adjoint technique pour une durée 
hebdomadaire de 10,56/35e, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
De modifier le poste d’adjoint technique, modifié par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date du 
28/08/2019, pour une durée hebdomadaire de 6,04/35e, en poste d’adjoint technique pour une durée 
hebdomadaire de 6,93/35e, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
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De modifier le poste d’adjoint technique, modifié par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date du 
10/09/2018, pour une durée hebdomadaire de 15,09/35e, en poste d’adjoint technique pour une durée 
hebdomadaire de 12,45/35e, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
De modifier le poste d’adjoint technique, modifié par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date du 
19/07/2021, pour une durée hebdomadaire de 9,41/35e, en poste d’adjoint technique pour une durée 
hebdomadaire de 8,17/35e, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
De supprimer le poste d’adjoint technique, modifié par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date 
du 28/08/2019, pour une durée hebdomadaire de 28/35e. 
 
De supprimer le poste d’adjoint technique, modifié par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date 
du 10/09/2018, pour une durée hebdomadaire de 7,53/35e. 
 
De modifier le poste d’adjoint technique, créé par délibération de la Cdc Cœur du Perche en date du 
31/08/2020, pour une durée hebdomadaire de 3,02/35e, en poste d’adjoint technique pour une durée 
hebdomadaire de 4,87/35e, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité l’ensemble de ces modifications. 
 

- Participation à la restauration des élèves en classe ULIS (commune de 
Bellême) 

 
M. M. LEMONNIER informe le conseil communautaire que la commune de Bellême a sollicité la Cdc 
pour participation aux frais de restauration des élèves du territoire de la Cdc Cœur du Perche, scolarisés 
sur la ville de Bellême. 
Le Bureau s’est prononcé défavorablement, mis à part pour les élèves en classe ULIS.  
M. P. PECCCHIOLI ajoute que Belforêt en Perche, en plus de la commune de Bellême, a sollicité la 
commune de Perche en Nocé. 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité de participer à la restauration uniquement des élèves 
qui sont dans le dispositif ULIS et autorise le Président à signer une convention dans ce sens. 

 
- Création d’une régie cantines 

 
M. M. LEMONNIER demande au conseil communautaire l’autorisation de mettre en place une régie 
« cantines » afin de pouvoir suivre et limiter le nombre d’impayés. 
Dans les communes signataires d’une convention de gestion avec la Cdc (Perche en Nocé (Préaux du 
Perche et Nocé) et Berd’Huis), il est proposé de créer des sous régies afin de pouvoir permettre le 
paiement dans les communes directement. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

 Développement économique 
 

- Vente terrain ZA St-Marc 
 
Mme B. LUYPAERT, VP en charge du développement économique, indique au conseil communautaire 
que la société « La Maison du Scooter » (située à Bretoncelles) souhaite acheter la parcelle ZM 124 
(située entre Groupama et Jardiland), d’une superficie de 3 000 m², au tarif en vigueur de 6,10 € HT/m² 



 

11 

(hors frais notariés à la charge de l’acheteur). 
A l’unanimité, le conseil autorise le Président à vendre cette parcelle et par conséquent l’autorise à signer 
un acte notarié en ce sens. 
 
M. JM. BOUVIER souhaiterait que des clauses soient indiquées dans l’acte notarié afin de prendre des 
garanties quant à la construction d’un bâtiment sur la parcelle vendue. Il est proposé d’inclure la clause 
suivante : « L’acheteur a l’obligation de déposer un permis de construire dans les 2 ans suivant l’achat 
et de construire le bâtiment dans les 4 ans suivant l’achat. » 

A l’unanimité, le conseil valide la clause précédente. 
  
Il accepte également à l’unanimité que cette règle s’impose pour toutes les ventes des terrains des zones 
d’activités de la Communauté de communes. 
 

- Remboursement frais avancés projet Minic/Tito Déco 
 
Mme B. LUYPAERT rappelle au conseil qu’initialement les sociétés Minic et Tito Déco (situées à 
Rémalard-en-Perche) s’étaient positionnées pour acheter cette parcelle ZM 124. A ce titre, un accord de 
principe avait été signé entre ces 2 sociétés et la CdC le 25 mai 2018. Cet accord précise que, même si 
le projet n’aboutit pas, les frais engagés par la CdC doivent être remboursés par les entreprises. Dans le 
cadre de cette opération, le cabinet Hermand est intervenu afin d’effectuer une division cadastrale, pour 
un coût de 1 008 €.  
Le conseil, à l’unanimité, décide de facturer ces frais aux 2 entreprises.  

 
- Tarifs des bâtiments économiques 

 
Mme B. LUYPAERT propose au conseil de supprimer le forfait 5 demi-journées pour les Docks Saint-
Marc (à 30 € HT) car le système en place pour accéder au site enregistre uniquement les entrées et il est 
donc impossible de savoir quand une personne sort.  
Le conseil, à l’unanimité, décide de supprimer ce tarif.  
 
 
Mme B. LUYPAERT fait un point sur la visite aux Docks St Marc, organisée le vendredi 17 septembre. 
L’ensemble des locataires des Docks ont participé à l’événement et ont pu découvrir leur activité 
respective.  
 

 Aménagement du territoire 
 

- Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUI 
 
M. G. RIGOT, VP en charge de l’aménagement du territoire, rappelle que la CdC a lancé une procédure 
de modification simplifiée pour le PLUI Cœur du Perche. Cet été, les Personnes Publiques Associées 
(PPA) ainsi que le public ont été consultés. 5 avis ont été réceptionnés : DDT, CD 61, Chambre 
d’Agriculture, CCI et PNRP. Ces 5 avis sont favorables.  
 
M. JM. BOUVIER intervient à propos de la modification graphique proposée pour la commune de 
Verrières. Il s’agit de prendre en considération le zonage d’une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique). M. JM. BOUVIER indique que la commune n’a pas été consultée 
lors de la création de cette ZNIEFF.  
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Le conseil, à l’unanimité moins une abstention, décide d’approuver la modification simplifiée n° 1 du 
PLUI Cœur du Perche.  
 

- Subventions OPAH 
 
La Communauté de Communes a reçu 3 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 
Cour Maugis sur Huisne, d’une demande de 1 000 € pour un logement sur la commune de Sablons sur 
Huisne et d’une demande de 1 000 € pour un logement sur la commune de Perche en Nocé, sous réserve 
d’un avis favorable de l’ANAH. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 
M. P. RIVIERE rappelle l’importance de la communication sur l’OPAH. 
 

- Plan de financement poste PVD 
 
Lors du conseil communautaire du 31/05/2021, il a été décidé d’adhérer au dispositif « Petites Villes de 
Demain ». Les conditions de financement doivent être revues (dépenses d’investissement et 
organisationnelles du poste et plafond de subvention). 
Il est ainsi présenté un nouveau plan de financement : 
 

 
 
Les participations des communes de Rémalard en Perche, Berd’Huis, Bretoncelles, Perche en Nocé et 
Sablons sur Huisne restent inchangées. 
 
Il est également demandé d’autoriser le Président à signer des conventions de mise à disposition avec 
les communes précitées. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité et autorise le Président à signer les 
conventions de mise à disposition correspondantes avec les communes participant au plan de 
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financement. 
 

 Ordures Ménagères 
 

- Exonération entreprises TEOM 2022 
 

La Communauté de Communes Cœur du Perche a la possibilité d'exonérer des entreprises de la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), si elles n’utilisent aucun des services du SMIRTOM 
(Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères) du Perche Ornais. 
Pour être éligible à l’exonération, l’entreprise doit :  

– soit faire appel à un prestataire privé qui collecte et traite intégralement ses déchets, 
– soit déposer directement ses déchets dans une déchèterie du Perche Ornais, en participant aux 
services en fonction du volume des déchets déposés.  

 

Raison Sociale Adresse Cne historique Ville 
SCI Le Vieux Chêne La Grodde   BERD'HUIS 

Entreprise LINVEST 
Zone d'Activités La 
Paillerie   BERD'HUIS 

Commune de Perche en 
Nocé 9 Rue de Courboyer   PERCHE EN NOCE 
SCI La Touche 9 Allée de Barville   PERCHE EN NOCE 
Entreprise DURET Route de la Madeleine PREAUX DU PERCHE PERCHE EN NOCE 
PAYSAGE JULIEN ET 
LEGAULT Boisard   REMALARD EN PERCHE 
JARDILAND ZA Saint Marc  DORCEAU REMALARD EN PERCHE 
SCAEL Haute Planche   BRETONCELLES 
SCAEL La Bénière DANCE PERCHE EN NOCE 
SCAEL Le Boussage   SABLONS SUR HUISNE 
Point P-TROUILLARD 1 Rue de Boisard BELLOU SUR HUISNE REMALARD EN PERCHE 

 
Il s’agit de la liste des entreprises sollicitées qui ont répondu et fourni le justificatif demandé. 

 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité l’exonération des entreprises précitées. 
 

- Rapport d’activités du SMIRTOM 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le rapport d’activités du SMIRTOM. Celui-ci n’apporte 
aucune remarque particulière. 
Il est donc accepté à l’unanimité par le conseil communautaire. 
 

 SPANC - GEMAPI 
 

- RPQS 2020 
 

Le RPQS 2020 a été transmis avec la note préparatoire du présent conseil. 
Il n’a apporté aucune remarque. 
Celui-ci a donc été adopté à l’unanimité. 
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- Vote du produit GEMAPI 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes Cœur du Perche exerce la compétence GEMA depuis le 1er 
janvier 2020. A ce titre, il a été institué la Taxe GEMA et voté un produit de 48 500 € pour 2021. 
Il convient de délibérer à nouveau sur ce produit pour 2022. 
A l’unanimité, le conseil communautaire vote le produit précité pour l’exercice 2022. 

 
- Compétence GEMAPI 

 
Rappel sur la compétence GEMAPI 
 
Qu’est-ce que la GEMAPI ?  
 
La compétence GEMAPI répond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des 
réflexions sur l’aménagement du territoire.  
 
Le bloc communal pourra ainsi aborder la prévention des inondations et la gestion des milieux 
aquatiques contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux notamment par la gestion des 
sédiments, gérer des zones d’expansion des crues, gérer la végétation dans les cours d’eaux et leurs 
abords immédiat et l’urbanisme. Les dispositions créant la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, et l’attribuant au bloc communal entrent en vigueur le 1er 
janvier 2018.  
 
Communes avec transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre auxquels elles sont rattachées. 

 
Pourquoi mettre en place la GEMAPI ?  
 
L’objectif fondamental est la gestion intégrée des bassins hydrographiques, à laquelle participent les 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les plans de gestion des risques 
inondations (PGRI). 

 
Quelles missions comprend la GEMAPI ? 
 
Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-
7 du code de l’environnement. 
 
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique  
 la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques 
 la création ou la restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de 
ruissellement ; 
 la création ou la restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau. 

 
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, lac ou plan d’eau.  
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L’entretien du cours d’eau a pour objectif de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre 
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel 
écologique.  

 
5° La défense contre les inondations et contre la mer  
 
8° La protection et la restauration des sites et des zones humides  
 
 la restauration hydromorphologique des cours d’eau ainsi que la continuité écologique des cours 
d’eau ; 
 la protection des zones humides pour la gestion intégrée du bassin versant, de leur valeur touristique, 
paysagère, cynégétique ou écologique. 

 
Quelles sont les modalités de transfert ou délégation de la compétence GEMAPI ?  
 
La loi présente la « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » comme une seule 
compétence mais cette compétence est néanmoins sécable. Le bloc communal peut donc transférer ou 
déléguer tout ou partie des missions constituant la compétence GEMAPI.  
 
Quelle est la responsabilité du maire ?  

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les pouvoirs de police du maire.  
 
Et l’État dans tout ça ? 
L’État continue d’élaborer des cartes de zones inondables, d’assurer la prévision et l’alerte des crues, 
d’élaborer les plans de prévention des risques, de contrôler l’application de la réglementation 
applicable en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques, d’exercer la police de l’eau et enfin de 
soutenir, en situation de crise, les communes dont les moyens sont insuffisants. 

La GEMAPI change-t-elle le rôle des propriétaires riverains des cours d’eau ? 
 
L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les droits et devoirs des propriétaires. 
Ainsi, le propriétaire riverain est toujours responsable de l’entretien courant du cours d’eau et de la 
préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains. 

Comment peut-on financer l’exercice de cette nouvelle compétence ? 
 
Pour financer l’exercice de cette compétence, les communes et les EPCI-FP peuvent faire supporter 
cette dépense sur leur budget général ou mettre en place la taxe pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations, dite taxe GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont transféré l’exercice de tout 
ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes. 
La taxe GEMAPI ne peut être utilisée que pour les missions relevant de la compétence GEMAPI.  

Qu’en est-il pour notre CdC ? 
 
Suite au conseil communautaire du 20 septembre dernier, une délibération a acté le principe du 
recrutement d’un chargé de mission pour la remise à niveau de l’étude du bassin versant. Cela ne vaut 
que si 3 CdC a minima sont partantes, ce qui semble être le cas. La CdC des Collines du Perche normand 
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sera sans doute partante également et la CdC du Perche (Nogent) aussi si nous sommes capables de 
trouver des ratios pour minimiser l’importance de la population et à ce titre la règle des 70/30 serait la 
bienvenue. 

 
   50/50 70/30 70/30 70/30 70/30 

      

CdC  Cœur du Perche 24,92 26,34 27,65 33,7 47,24 
CdC  Collines du Perche 21,95 22,25 23,33 28,7 Non 
CdC  Hauts du Perche 10,49 11,78 12,39 14,92 20,85 
CdC  Pays du Perche 17,83 17,47 18,31 22,68 31,91 
CdC  Perche  20,67 17,56 18,32 Non Non 
CdC  Terres du Perche 4,13 4,61 Non Non Non 
Total   100 100 100 100 100 

        
70% sur BV et 30% population,       
50% sur BV et 50% population      

        
Chargé de mission : 45 K€/an      
Coût Cdc Cœur du Perche 5607 5927 6221 7583 10629 
 

 
Le Bureau a été amené à s’interroger sur le devenir de la compétence GEMAPI. Il est exposé au conseil 
communautaire les options qui se présentent. L’une d’entre elles consisterait à recruter un chargé de 
mission qui mettrait à jour l’étude déjà réalisée par le PNRP, mais qui a besoin d’être actualisée. Celui-
ci serait mis à disposition d’autres Cdc concernées par le même bassin amont de l’Huisne, selon une clef 
de répartition restant à définir, et serait hébergé au PNRP, lieu qui accueille déjà des services compétents 
en la matière. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

 Questions diverses 
 

- Participation au CBE 
 
Le Comité de Bassin d’Emploi du Perche nogentais a pour objectif d’améliorer la situation de l’emploi 
et de participer au développement économique et social du Perche nogentais. Cela concerne pour le 
territoire de la Cdc Cœur du Perche les communes de Berd’Huis, Perche en Nocé, Saint-Cyr-la-Rosière, 
Verrières, Saint-Germain-des-Grois, Sablons-sur-Huisne et Bretoncelles, soit 8 393 habitants. Depuis 
2017 l’adhésion se fait donc pour ce nombre d’habitants. Les sommes nécessaires sont inscrites au BP 
2021 (environ 3 860€). 
Le conseil communautaire donne son accord l’unanimité. 

 
- Demande de subventions FAFA (équipements terrains football) 

 
Mme C. RADENAC, VP en charge de la jeunesse et des sports, indique que des travaux (éclairage, pare-
ballon) sont à prévoir pour les terrains de football de Berd’huis et de Sablons-sur-Huisne. 
Ces travaux sont en partie subventionnables par le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) mis en 
place par la Fédération Française de Football.  
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 Montant HT % 
Berd’huis - Eclairage 26 860 € 100 

Subvention FAFA 13 430 € 50 
Autofinancement CdC 13 430 € 50 

 
 Montant HT % 
Berd’huis – Pare-ballon 15 599,59 € 100 

Subvention FAFA 7 799,79 € 50 
Autofinancement CdC 7 799,79 € 50 

 
 
 Montant HT % 
Condé - Eclairage 46 927,50 € 100 

Subvention FAFA 15 000 € 32 
Autofinancement CdC 31 927,50 € 68 

 
 
 Montant HT % 
Condé – Pare-ballon & banc de touche 20 148,07 € 100 

Subvention FAFA 10 074,03 € 50 
Autofinancement CdC 10 074,03 € 50 

 
Il est demandé l’autorisation de procéder à ces demandes. 
Il est rappelé que la faisabilité des travaux sera examinée en fonction de la réponse aux demandes de 
subventions. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

- Tarifs camps vacances de la Toussaint 
 
Mme C. RADENAC, VP en charge de la jeunesse proposera des tarifs pour l’organisation d’un camp 
lors des vacances de la Toussaint 2020. Il est proposé de voter les tarifs suivants : 
 

Quotient Familial Mini-camp 5 jours Mini-camp 4 jours 

Inférieur ou égal à 512 € 120 € 100 € 

De 513 € à 700 € 130 € 110 € 

De 701 € à 850 € 140 € 120 € 

De 851 € à 1 000 € 150 € 130 € 

Supérieur à 1 000 € 160 € 140 € 

 
- Passage de la fibre sur le territoire de la Cdc CDP 

 
M. D. COUTANT, VP en charge de la voirie, a fait un point sur l’état d’avancement des réflexions quant 
à l’élagage en vue du passage de la fibre. Il informe le conseil communautaire qu’une réunion est 
programmée avec le Conseil départemental le 04/10 prochain. 
L’objectif serait de préparer une campagne d’élagage qui pourrait aller jusqu’à 7 fois le marché annuel 
des années précédentes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. P. RODHAIN clôt la séance. 
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Le Président  

 
T. LIGER 


