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

Lundi 25/10/2021 
 
Présents : 
A. SABRAS, S. MAY, C. BACLE, D. CHEVEE, A. HAYE, M. LEMONNIER, T. LIGER, G. RIGOT, O. 
BOULAY, P. BOUVIER, P. PECCHIOLI, P. LENAERTS, A. VAIL, P. GOUAULT, M. BIFFARD, M. 
CARRE, I. CHARRON, JM CHANDEBOIS, MC. SALIN, D. BOBIN, N. BERTU, C. SENECHAL, D. 
COUTANT, JM. OLIVIER, B. GOUPY, JM. BOUVIER, 
 
Absents excusés : 
B. LUYPAERT, P. RIVIERE, P. RODHAIN, MA. DE CAFFARELLI, C. RADENAC, S. BONE, C. 
GUERIN, 
 
Absents non excusés : G. CHEVALIER, 
 
Suppléants présents : J. CALBRIS, 
 
P. RIVIERE étant absent donne tout pouvoir à T. LIGER, 
C. RADENAC étant absente donne tout pouvoir C. SENECHAL, 
P. RODHAIN étant absent donne tout pouvoir à M. CARRE, 
S. BONE étant absente donne tout pouvoir à I. CHARRON, 
MA. DE CAFFARELLI étant absente donne tout pouvoir à N. BERTU, 
C. GUERIN, étant absente donne tout pouvoir à B. GOUPY. 
 
Monsieur Jean Michel BOUVIER est nommé secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

 Demande d’ajout de sujets à l’OJ 
 

- Subvention OPAH 
 
Le conseil communautaire autorise à l’unanimité de débattre de ce sujet. 
 

 Approbation du Procès-Verbal du 20 septembre 2021 
 
Il est demandé au conseil communautaire s’il a des remarques s’agissant du PV du conseil 
communautaire en date du 20 septembre 2021. 
Celui-ci n’apportant aucune observation, il est adopté à l’unanimité. 
 

 Institutionnel 
 

- Convention Conseil départemental, Cdc, Ville PVD, 
 
Dans le cadre du dispositif Petites villes de demain, programme national d’appui à la redynamisation 
des petites villes rurales présentant des signes de vulnérabilité, le Département de l’Orne et la Banque 
des Territoires, ont conclu le 15 mars 2021 un partenariat opérationnel visant à garantir le bon accès des 
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petites villes de demain aux ressources d’ingénieries et d’expertises. 
 
Dans le cadre de ce partenariat opérationnel, le Département de l’Orne, en tant que collectivité dédiée à 
la solidarité territoriale et interlocuteur de proximité bien identifié par les communes et leurs 
intercommunalités, assure l’attribution du soutien à l’ingénierie de la Banque des Territoires. 
 
A l’occasion et en complément de la mise en œuvre de ses propres dispositifs, le Conseil départemental 
de l’Orne s’engage à accueillir et conseiller à titre gracieux chacune des villes et intercommunalités 
lauréates du programme Petites Villes de Demain du département de l’Orne dans l’accès aux dispositifs 
d’accompagnement en ingénierie proposés par la Banque des Territoires en appui de ce programme.  
 
Matériellement, il s’engage à mobiliser les ressources et compétences de l’Agence départementale 
d’Ingénierie, et de sa Mission d’Assistance Territoriale pour proposer un accompagnement sur mesure 
aux projets d’études contribuant à la démarche de revitalisation des centre-bourgs des villes lauréates. 
 
Le montant maximal de l’aide sur l’enveloppe d’ingénierie de la Banque des Territoires est fixé dans la 
limite de 50% du coût réel de l’étude. Le taux à appliquer sera apprécié au regard de l’intérêt de la 
prestation pour la réalisation du projet de redynamisation, des autres cofinancements mobilisables et de 
la nécessité de maintenir un engagement significatif du porteur de projet. 
 
L’enveloppe indicative du financement mobilisable de la Banque des Territoires serait de 51 818€, par 
territoire intercommunal lauréat PVD, avec un taux d’intervention de 10 à 50% du coût réel de l’étude. 
 
Monsieur JM. BOUVIER se demande, étant donné que seraient signataires la commune de Rémalard 
en Perche, la Cdc et le Conseil départemental, dans quelle mesure cette enveloppe pourrait être utilisée. 
Faut-il que le projet soit d’intérêt communautaire ? Ne doit-il concerné qu’un projet entrant dans le 
champ de compétence de la Cdc ? 
Monsieur Thierry LIGER précise que toutes ces questions seront à travailler en interne afin de 
déterminer un certain de nombre de critères. 
 
Il est demandé au conseil communautaire s’il autorise le Président à conventionner dans ce sens avec le 
Département de l’Orne et la mairie de Rémalard. 
Celui-ci donne son accord à l’unanimité 
 

 Finances 
 

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

59506 DM 2 - ATELIER DUBANT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

68    70     

6815 
Dot. Aux provisionspour 
risques et charges -2 036.66 70878 Produits d'autres redevables -1 000.00 

011     76     

63512 Taxes foncières -1 000.00 7621 Produits autres immo. financières -9 008.40 

      74     

      74751 GFP de rattachement 6 971.74 

TOTAL   -3 036.66 TOTAL   -3 036.66 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
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DEPENSE RECETTES 
23     16     

2313 Constructions 46 127.07 1676 Dettes envers locataires acquéreurs -57 500.00 

2312   -103 627.07       

            

TOTAL   -57 500.00 TOTAL   -57 500.00 

 

59503 DM 3 - CENTRE DE TELETRAVAIL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

022           

022 Dépenses imprévues -500.00       

63           

63512 Taxes foncières 500.00       

            

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTES 

            

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

 
 

59511 DM 3 - SANTE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

           

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTES 

            
OPERATION CTS 

20           
2041631 SPA - Biens mobiliers, matériels et études -55 167.00 13     

      1313 Département 32 863.00 

      1331 DETR -12 725.00 

      16     

      1641 Emprunts -75 305.00 

TOTAL   -55 167.00 TOTAL   -55 167.00 

 
 

59504 DM 2 - ZI MUSSET 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

011    042     

6045 Achats d'études (terrains) 
4 

850.00 71355 
Variation des stocks de terrains 
aménagés 

4 
850.00 

         

TOTAL   
4 

850.00 TOTAL   
4 

850.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
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DEPENSE RECETTES 

040     16    

3555 Terrains aménagés 
4 

850.00 168751 GFP de rattachement 355.62 

16           

168751 GFP de rattachement 
-4 

514.38       

TOTAL   335.62 TOTAL   355.62 

 
Régularisation écriture paiement aménagement ZI 
MUSSET 

    

 

59505 DM 4 - DOCKS 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

68     77     

6815 
Doptations aux provisions pour risques et 
charges(1) 2 676.00 7788 

Produits exceptionnels 
divers 2 676.00 

            

TOTAL   2 676.00 TOTAL   2 676.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTES 

21     13     

2132 Immeubles de rapport 
-200 

000.00 13148 Autres communes 
53 

443.00 

2138 Autres constructions 
163 

443.00 1313 Département 
-20 

000.00 

      1331 DETR 
-70 

000.00 

TOTAL   
-36 

557.00 TOTAL   
-36 

557.00 

(1) Constitution de provisions supplémentaires pour loyers impayés 

 
 

59518 DM 5 - MDE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

11          

60612 Energie électricité 5 000.00       

         

TOTAL   5 000.00 TOTAL   0.00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTES 

           

            

            

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

Combustibles atelier n°1 

Pour rappel BP 2021 voté en suréquilibre 

 
59500 DM 9  CDC 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE RECETTES 

011     76     



 

5 

6281 Concours divers  (serv.09007) (2) -800.00       

6064 Fournitures administratives  (serv.04) (9) -2 000.00 76233 
Remb. D'intérêts d'emprunts par le 
budget Docks St Marc (hors service) (4) 11 374.00 

014     70     

7391178 
Autres restitutions au titrede dégrèvements sur 
contributions directes (serv.99) (7) 450.00 70848 Produits des services (hors service) (4) 

-16 
623.00 

7391172 
Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements 
vacants (serv.99) (7) 6.00 73     

      7318 
Autres impôts locaux ou assimilés 
(serv.99) (7) 1 623.00 

022     7331 TEOM (serv.14) (7) 195.00 
022 Dépenses imprévues (serv.99) -76 909.74 7346 Taxe GEMAPI (serv.15) (7) 19 

023           
023 Virement à la section d'investissement (serv.99) (8) 6 870.00       

65           

6574 
Subventions de fonctionnement aux associations 
(serv.02005) -3 000.00       

657443 Théâtre Bascule (serv.02005) 2 000.00       
657407 Foire d'Automne (serv.02005) 2 500.00       
657404 Comice (serv.02005) 500.00       
657366 Subv. Atelier Dubant (serv.12) 6 971.74       

68           
6815 Dotations aux provisions (serv.07) (6) 60 000.00       

TOTAL   -3 412.00 TOTAL   -3 412.00 
            

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSE RECETTES 

020     27     

020 Dépenses imprévues (serv.99) -51 394.68 27638 
Créances sur autres établissements 
publics (serv.12) (8) -4 514.38 

      021     

001     021 
Virement de la section de 
fonctionnement (serv.99) (8) 6 870.00 

001 
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 
(serv.99) (3) 14 194.68       

21           
2184 Mobilier (serv.04) (9) 2 000.00       

21318 Autres bâtiments publics (serv. 99) (1) 17 200.00       
2188 Autres immobilisations corporelles (serv.09) (2) -3 000.00       
2158 Autre matériel et outillage de voirie (serv.09007) (2) 3 000.00       

21312 Bâtiments scolaires (serv. 04002) (5) 20 000.00       
27           

27638 Créances sur autres établissements publics  (serv.12) (8) 355.62       
TOTAL   2 355.62 TOTAL   2 355.62 

(1) Installation des cloisons locaux cdc 
(2) Eplucheuse Sablons sur Huisne 
(3) Déficit de clôture du budget ETA 
(4) Remb. Des intérêts d'emprunts du budget Dock St Marc 
(5) Classe de Bretoncelles + portail 
(6) Provisions pour 1ère tranche d'élagage (fibre) 
(7) Ajustements fiscalité 
(8) Ecritures ZI du Musset 
(9) Mobilier motricité Sablons sur Huisne 

 
 
S’agissant des DM, il est demandé par Monsieur P. PECHHIOLI que le détail de celles-ci soient jointes 
à la note préparatoire. 
 
Le conseil communautaire adopte chacune de ces DM à l’unanimité. 
 
Il donne ainsi son accord à l’unanimité quant au versement des subventions de 2 000€ à la compagnie 
Théâtre Bascule, 2 500€ à la Foire d’Automne et 500€€ pour l’association qui porte le comice agricole. 
 

- Dotation de solidarité, 
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Il est rappelé au conseil communautaire le principe de versement des dotations de solidarité adopté à la 
création de la Cdc Cœur du Perche. 
Il est proposé au vote des conseillers communautaires le versement des sommes comme il suit. 
 

Communes 
Dotation de 
solidarité 

2021 

Bretoncelles 287.4 

La Madeleine Bouvet 1011.6 

Moutiers au Perche 574.6 

Rémalard en Perche 1374.4 

Sablons sur Huisne 1000.4 

Saint Germain des Grois 625.2 

Cour Maugis sur Huisne 2552.4 
 
Il est précisé que ces sommes sont prévues au budget de la Cdc et ont été transmises aux mairies afin 
qu’elles aient également pu les prévoir à leur budget. 
Le conseil communautaire adopte l’attribution de ces dotations, à l’unanimité et autorise leur versement. 
 

- Dissolution du budget annexe Espace Test Agricole 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’acter la dissolution du budget annexe Espace Test Agricole, 
de transférer le déficit d’investissement cumulé au budget principal pour la somme de 14 194,68€. 
Il est rappelé qu’après le vote du remboursement de l’avance au budget général lors d’un précédent 
conseil, le résultat de fonctionnement du budget annexe est à 0. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 
Monsieur JM. BOUVIER demande à Monsieur T. LIGER un bref historique de l’ETA. 
« Les Jardins de la rue » sont aujourd’hui au-delà de leurs espérances, avec plusieurs salariés (dont des 
saisonniers). 
Monsieur D. CHEVEE souligne une belle réussite. 
 
D’autres projets pourront peut-être voir le jour sous cette forme ou sous une autre. 
 

- Mises à disposition de personnel (facturation aux budgets annexes), 
 
Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de facturer la mise à disposition des agents au 
SPANC, pour la somme totale de 49 902,15€, pour l’exercice 2021. 
Cela concerne 1,45 ETP. 
 
Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de facturer la mise à disposition des agents à 
l’Office de Tourisme, pour la somme totale de 65 621,89€, pour l’exercice 2021. 
Cela concerne 1,45 ETP. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

 Ressources humaines 
 

- Organisation du temps de travail, 
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Monsieur D. CHEVEE, VP en charge des ressources humaines, fait un point sur l’organisation du temps 
de travail au sein de la Cc Cœur du Perche, afin d’être en conformité avec la loi de transformation de la 
fonction publique en date du 06/08/2019. 
 
En effet, depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les 
collectivités est fixée à 1607 heures pour un équivalent temps plein. 
Cette loi permettait toutefois aux collectivités de déroger à cette disposition sur la durée annuelle du 
temps de travail en les autorisant à maintenir les régimes de temps de travail mis en place antérieurement 
à son entrée en vigueur en 2001. 
Cependant, la loi de transformation de la fonction publique vient mettre un terme à cette dérogation à 
l’application des 1607 heures à compter de 2022. En effet, l’article 47 de la loi n° 2019-828 prévoit : 
- La mise en place obligatoire des 1607 heures au sein des collectivités. 
- La suppression des régimes de temps de travail plus favorables. 
 
Il est rappelé qu’au moment de la fusion des 2 Cdc Perche Sud et du Perche Rémalardais, il n’était pas 
appliqué de régime dérogatoire et que par conséquent la Communauté de communes Cœur du Perche 
n’est pas concernée. 
Il est ainsi proposé au conseil communautaire de réaffirmer que la Communauté de communes respecte 
déjà la durée annuelle de temps de travail, et ne bénéficie pas de régime dérogatoire. 
 

 Développement économique 
 

- Inventaire des zones économiques,   
 

Monsieur T. LIGER, Président, informe le conseil communautaire que l’article L.318-8-2 du Code de 
l’Urbanisme, entré en vigueur le 25 août 2021, impose que l'autorité compétente en matière de création, 
d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique élabore un inventaire des zones situées 
sur son territoire. 
Ce travail est en cours au niveau de la Communauté de Communes et cet inventaire sera présenté lors 
d’un prochain conseil communautaire. 
 

- Recrutement d’un conseiller numérique, 
 
Il est proposé de procéder au recrutement d’un conseiller numérique France Services, dont la formation 
et le poste sont finançables grâce à des subventions de l’Etat, via l’ANCT, dans le cadre du plan France 
Relance.  
Il est présenté et proposé le plan de financement ci-dessous. 
 

Commune Population 
Nbre de 
jours/an Contribution/an 

St Cyr la Rosière 237 5 325.97 

St Germain des Grois 243 5 334.22 

Moutiers-au-Perche 395 8 543.28 

La Madeleine Bouvet 420 8 577.67 

Verrières 428 8 588.67 

St Pierre la Bruyère 437 9 601.05 

Cour-Maugis sur Huisne 623 12 856.87 

Berd'huis 1124 22 1545.95 

Bretoncelles 1513 30 2080.98 

Rémalard en Perche 1969 39 2708.16 

Perche en Nocé 2092 41 2877.33 
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Sablons sur Huisne 2152 42 2959.86 

Total 11633 228 16 000.00 € 

    
Nbre de jours de travail en 2022 : 228    
Nbre de jours de travail en 2023 : 228    

    
Coût annuel estimé (salaire, charges, matériel) 41 000.00 €   
Cout sur 2 années 82 000.00 €   
Subvention 24 mois 50 000.00 €   
Reste à charge des communes/an 16 000.00 €   

 
 
Le conseil communautaire autorise le Président à entamer toutes les démarches relatives au recrutement 
et à signer des conventions avec chacune des communes membres. 
Il est précisé qu’un modèle sera envoyé à chaque mairie afin qu’une délibération puisse être prise. 
 
Madame I. CHARRON s’interroge sur le devenir du bus numérique départemental. 
Il est convenu d’interroger M. Patrick RODHAIN et Madame Christelle RADENAC quant au bus 
numérique. 
 
Réponse apportée par M. P. RODHAIN depuis la tenue du CC: le dispositif perdure. Il a vocation à 
concerner toutes les communes mais ne sera pas suffisant eu égard aux demandes sur le territoire. Il 
s’agit d’un dispositif complémentaire, sur lequel le futur conseiller numérique pourra également 
s’appuyer. 
 

 Aménagement du territoire 
 

- Centre Territorial de Santé, PSLA, 
 

Monsieur G. RIGOT, VP en charge de l’aménagement du territoire, informe le conseil communautaire 
de l’ouverture du Centre Territorial de Santé à Rémalard-en-Perche.    
 
Il fait également un point sur le projet du PSLA. 
Des réunions se sont tenues ces dernières semaines suite au désengagement de 2 médecins généralistes. 
La prochaine étape va consister en leur rencontre par Monsieur le Sous-Préfet de Mortagne au Perche. 
Celui-ci a par ailleurs renouvelé son engagement quant à la DSIL exceptionnelle qui a été notifiée. 

 
- Débat sur la politique locale de l’urbanisme, 

 
Considérant l’article L.5211-62 du Code Général des Collectivités Territoriales qui s’applique aux 
collectivités exerçant la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil communautaire doit 
tenir, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. 
 
C’est l’occasion pour Monsieur Guy RIGOT de rappeler que certaines communes sont en désaccord 
avec quelques classements de parcelles. 
Il rappelle pourtant qu’au terme de 2 années, il est trop tôt, au regard du travail et du coût que cela 
représenterait, d’entamer une procédure de révision. 
Une possibilité, s’agissant des parcelles constructibles, pourrait être de raisonner en termes de 
pourcentage de consommation. 
Monsieur Daniel CHEVVE souligne qu’il rencontre des difficultés s’agissant de 3 terrains enclavés 
entre d’autres habitations, qui ne sont aujourd’hui plus constructibles. 
Monsieur Guy RIGOT admet en effet que cela est regrettable, mais qu’en matière d’urbanisme, il 
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n’existe pas de droit acquis. 
Monsieur Pascal PECCHIOLI et Monsieur Guy RIGOT ajoutent que ce sont des choix qui ont été faits 
par chaque commune au moment où toutes les communes avaient fait l’objet d’une visite sur site. 
 
Monsieur JM. BOUVIER demande s’il existe un moyen de connaître le taux de consommation des 
espaces constructible. Aujourd’hui ce n’est pas fait mais cela peut être prévu. 
 
Il faut en tout état de cause que chaque problème soit signalé aux services de la Cdc, afin que le moment 
venu, nous ayons connaissance de chaque problème soulevé. 
 
Monsieur Marc CARRE fait également remarquer qu’il y a un certain mécontentement d’habitants qui 
se voient refuser la possibilité de poser des clôtures type « grillage rigide » dans certaines zones. 
 
Monsieur Pascal PECCHIOLI propose qu’une fois par an un Bureau soit organisé sur ce thème. 
 

- Subventions OPAH 
 
La Communauté de Communes a reçu 1 demande 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 
Sablons sur Huisne, sous réserve d’un avis favorable de l’ANAH. 
 

 Voirie 
 

- Organisation d’un marché « élagage à la scie », 
 
Monsieur D. COUTANT, VP en charge de la voirie, rappelle au conseil communautaire la position du 
Bureau quant à l’élagage à la scie des haies, afin de permettre le passage de la fibre par le conseil 
départemental. 
 
La commission voirie s’est réunie le 16 septembre dernier. 
Les différentes contraintes et modalités ont été définies. 
 
Une réunion avec le conseil départemental a également été organisée. 
Des questions ont été posées et sont aujourd’hui en attente de réponses. 
Quid des fourreaux existant qui ne permettraient pas de passer la fibre optique ? 
Comment le département gère le problème sur les RD ? 
Comment faire lorsqu’une trogne touche un poteau ? (Proximité incompatible avec le passage d’un 
lamier). 
Comment prévenir le risque de casse du fil de cuivre lorsqu’il est pris dans la haie ? 
Quelle est le cout de réparation d’une fibre optique cassée et qui paie ? 
Est-ce que Orange change les poteaux défectueux avant de poser la fibre ? 
Que faire avec les haies ornementales ? 
 
Monsieur T. LIGER rappelle que la Cdc a ainsi fait le choix d’une démarche pro active quant aux travaux 
pour le déploiement de la fibre, qui certes représente un coût mais permettra à terme un entretien facilité. 
 
Il est ainsi demandé au conseil communautaire, sur proposition de la commission puis du Bureau, 
l’autorisation de lancer les marchés correspondants. 
Celui-ci donne son accord à l’unanimité. 
 
Il est enfin précisé que ces travaux devront être compris par l’ensemble des conseillers municipaux qui 
pourront se faire le relais des décisions de la Cdc. 
Un modèle de courrier sera envoyé à chaque mairie, une fois que le service aura reçu des réponses à 
toutes ses questions, ainsi qu’une synthèse du déroulé des opérations à venir. 
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 Questions diverses 

 
- Facturation de la reprographie aux associations et mairies, 

 
Pour des questions organisationnelles, il est demandé au conseil communautaire d’harmoniser le tarif 
de facturation comme il suit, pour les associations et pour les mairies. 
 
Tarifs  A4  A3 
Noir et blanc 0,05€  0,10€ 
Couleur 0,10€  0,20€ 
 
Une copie = un recto 
Le papier est fourni par l’organisme demandeur 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. T. LIGER clôt la séance. 
 
 
 
Le Président  

 
T. LIGER 


