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

Lundi 31/01/2022 
 
 
Présents : B. LUYPAERT, S. MAY, A. SABRAS, C. BACLE, D. CHEVEE, A. HAYE, T. LIGER, G. RIGOT, O. BOULAY, 
P. BOUVIER, P. PECCHIOLI, M. BIFFARD, A. VAIL, M. CARRE, I. CHARRON, P. RODHAIN, JM CHANDEBOIS, 
MC. SALIN, G. CHEVALIER, C. RADENAC, C. SENECHAL, D. BOBIN, D. COUTANT, JM. OLIVIER, B. GOUPY, C. 
GUERIN, JM. BOUVIER,  
 
Absents excusés : M. LEMONNIER, P. LENAERTS, P. GOUAULT, P. RIVIERE, S. BONE, MA. DE CAFFARELLI,  
 
Absents non excusés : N. BERTU, 
 
Suppléants présents : V. MICHEL, 
 
Michel LEMONNIER étant absent donne tout pouvoir à Chantal BACLE.  
Patrick RIVIERE étant absent donne tout pouvoir à Thierry LIGER.   
Philippe GOUAULT étant absent donne tout pouvoir à Martine BIFFARD.   
Marie-Alix DE CAFFARELLI étant absente donne tout pouvoir à Christelle RADENAC.   
Sonia BONE étant absente donne tout pouvoir à Patrick RODHAIN.  
 
Monsieur Jean-Michel BOUVIER est nommé secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Demande d’ajouts à l’OJ 
Monsieur T. LIGER, demande au conseil communautaire l’autorisation d’ajouter quelques points à l’ordre du jour. 

- Refacturation Docks 
- Refacturation CTS  
- Contrat fourrière  

 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité. 
 

 Approbation du Procès-Verbal du conseil communautaire du 24/01/2022 
 
Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir reporter l’approbation du PV du 24/01/2022 à un conseil 
communautaire. 
Le conseil communautaire donne son accord. 
 

 Marchés Publics 
 

- Attribution des lots du marché public de « construction d’un atelier de transformation laitière 
à Rémalard-en-Perche » 

 
Madame B. LUYPAERT, VP en charge du développement économique, présente au conseil communautaire l’avancée 
du projet Pur Perche et notamment les avis de la Commission d’Appel d’Offres et de la commission finances quant à la 
consultation des entreprises.  
A ce jour, seulement 6 lots peuvent être attribués. Il est proposé de retenir les entreprises suivantes :  
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Lots Entreprises Montant Marché HT 

1 Voirie - variante COLAS 467 016,89 € 

2 Gros Œuvre LMBTP 167 950,41 € 

3 Charpente Métallique FOURCADE 162 500,00 € 

6 Isolation INDUSTISOL 401 813,10 € 

12 Plomberie DUCRE 47 544,73 € 

17 Clôtures - variante PAYSAGES JULIEN ET LEGAULT 32 830,75 € 
 
Cette proposition d’attribution est adoptée à l’unanimité.  
 
Un nouvel appel d’offres a été lancé pour les lots suivants qui sont pour l’instant infructueux :  
 

Lot N°04 ETANCHEITE-COUVERTURE - BARDAGE 
Lot N°05 DALLAGES 
Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL INDUSTRIELS 
Lot N°08 SERRURERIE METALLERIE 
Lot N°09 MENUISERIES ALUMINIUM 
Lot N°10 EQUIPEMENTS DE  QUAIS 
Lot N°11 ELECTRICITE CFO / CFA 
Lot N°14 SECOND ŒUVRE BUREAUX 
Lot N°15 REVETEMENT DE SOL BUREAUX 

 
 

 Finances 
 

- Vote du BP Pur Perche 
 
Monsieur P. RODHAIN, VP en charge des finances, ainsi que Madame B. LUYPAERT, présentent au conseil 
communautaire l’avancée du projet Pur Perche et proposent un Budget primitif pour 2022 comme il suit : 
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FONCTIONNEMENT        
       

DEPENSES   RECETTES 

011 charges à caractère général    70 produits des services   

012 charges de personnel    73 impôts et taxes   

014 atténuations de produits 0.00  74 dotations, subv et particip   

65 autres charges de gestion cour    75 Autres produits gestion courante   

68 dotations aux provisions 
(15111)    013 Atténuations de charges   

Total dépenses gestion courante 0.00  Total recettes gestion courante 0.00 

66 charges financières    76 Poduits financiers   

67 charges exceptionnelles    77 Produits exceptionnels   

022 dépenses imprévues    78 reprise sur amort et provis (15111)   

Total dépenses réelles fonctionnement 0.00  Total recettes réelles de fonctionnement 0.00 

023 Virement section investissement 0.00  043 op ord section fonct 0.00 

043 op ord section fonct    042 const SF (7133- 7135)  0.00 

042 amortissements (68)    042 travaux en regie (72) 0.00 

042 annul SI (7133 - 7135)    042 amortissements subv (77)   

042 op d'or de transferts entre sect 0.00  042 op d'or de transferts entre sect   

Total dépenses d'ordre de fonction 0.00  Total recettes d'ordre de fonction 0.00 

002 résultat fonctionnement reporté 0.00  002 résultat fonctionnement reporté 0.00 

TOTAL DEPENSES 0.00  TOTAL RECETTES 0.00 
       

INVESTISSEMENT      
       

DEPENSES  RECETTES 

       13 subventions d'invest(sauf138) 865 994.80 

204 subventions d'équipement    16 Emprunts et dettes 1 615 289.00 

20 immo incorporelles    20 immo incorporelles (sauf 204)   

21 immo corporelles    21 immo corporelles   

22 immo reçues en affectation    22 immo reçues en affectation   

23 immo en cours 2 418 831.80  23 immo en cours   

Total dépenses équipements 2 418 831.80  Total des recettes d'équipement 2 481 283.80 

      28031 10 Dotat (hors 1068)   

13 subventions d'invest reçues    1068 Excédents de fonct capitalisés 0.00 

16 emprunts et dettes    18 compte de liaison : affectation   

26 participations et créances    26 particip et créances rattac   

27 autres immo financières    27 autres immo financières   

020 dépenses imprévues    024 produits de cession   

Total des dépenses financières 0.00  Total des recettes financières 0.00 

4541 
total des opér pour cpte de 
tiers    4542 Total op pour cpte de tiers   

Total des dépenses réelles d'investissement 2 418 831.80  Total des recettes réelles d'investissement 2 481 283.80 

040 amortissements (139) 0.00  021 virement section fonctionnement   

040 travaux en regie (23)    040 amortissements (28) 0.00 

040 constatation St Final    040 annulation St initial   

040 op d'or de transferts entre sect 0.00  040 opé d'ordre transfert entre sect 0.00 

040 opérations patrimoniales    041 opérations patrimoniales  0.00 

Total des dépenses d'ordre  d'investissement 0.00  Total des recettes d'ordre investissement 0.00 

001 Déficit antérieur 62 452.00  001 Excédent reporté 0.00 

TOTAL DEPENSES CUMULEES 2 481 283.80  TOTAL RECETTES CUMULEES 2 481 283.80 

 
Le budget primitif ainsi présenté est adopté à l’unanimité. 
 

 Affaires scolaires 
 

o Projet pôle scolaire de Rémalard en Perche : Implantation du site et position de principe en vue du projet 
de chaufferie bois avec le TE61 
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Il est présenté au conseil communautaire le projet d’implantation du site de l’école de Rémalard en Perche sur lequel 
s’est prononcé le Bureau. 
Il est rappelé qu’un groupe de travail a examiné le projet et que celui-ci a également été présenté aux enseignants de 
Rémalard en Perche. 
Il en résulte que l’option envisagée est alors une implantation sur le site actuel, ce qui ne fait par conséquent pas obstacle 
au projet de chaufferie Bois, mené par la commune de Rémalard en Perche avec le TE61. 
 
Monsieur Pascal PECCHIOLI ajoute que d’un point de vue environnemental et patrimonial, cette option paraît la plus 
adaptée. 
 
Le conseil communautaire, moins une abstention de Monsieur Jean Michel BOUVIER, se prononce en faveur de cette 
option. 
 

 Ressources humaines 
 

o Création, modification et suppression de postes (Domaine petite enfance et Ludothèque) 
 
Comme présenté à l’occasion d’un Bureau, Madame C. RADENAC, VP en charge notamment de la Petite enfance 
demande au conseil communautaire de bien vouloir créer un poste de responsable/animateur du Relais Assistantes 
Maternelles à temps complet, à compter du 1er mars 2022 au grade d’éducateur de jeunes enfants. 
En effet, afin de pouvoir répondre aux exigences de la CAF, il est précisé que l’agent devra être titulaire du diplôme 
d’éducateur de jeunes enfants. 
 
En parallèle, il est proposé de supprimer le poste d’animateur du RAM au agrade d’auxiliaire de puériculture principale 
de 1ère classe modifié par la délibération n°190-2018 en date du 10/09/2018, à compter du 1er avril 2022. 
 
Il est enfin proposé de créer un demi-poste d’adjoint d’animation à compter du 1er mars 2022 afin de pouvoir permettre 
une intervention plus importante de la Ludothèque. 
Il est précisé que sera examinée la possibilité de pouvoir recruter une personne via un contrat PEC. 
 
Le conseil communautaire se prononce à l’unanimité en faveur de l’ensemble de ces propositions et autorise le Président 
à signer tous les documents utiles à cette fin. 
 

 Questions diverses 
 

o Position sur la proposition d’engagement du TE61 : Plan Corps de Rue Simplifié 
 
Il est rappelé au conseil communautaire le projet de PCRS mené par le TE61. 
 
Il s’agit en fait, pour pallier la méconnaissance des réseaux et éviter des répercussions dommageables pouvant en 
résulter, de réaliser un fonds de plan sur lequel seront positionnés à terme l’ensemble des réseaux. 
Cette exigence fait suite à la réforme « anti-endommagement des réseaux » lancée par l’Etat. 
 
S’agissant du Département de l’Orne, c’est le TE61 qui s’est positionné pour assurer cette mission. 
 
La position du Bureau est plutôt défavorable à cet engagement. 
Il est rappelé à toute fin utile que des Cdc voisines se sont positionnées favorablement (la Cdc des Collines du Perche 
Normand ainsi que la Cdc du Pays de Mortagne au Perche). 
 
Il est ainsi demandé au conseil communautaire de se prononcer à son tour. 
 
Un engagement de principe est accepté à la majorité. 
Ont voté contre cette proposition Messieurs, David COUTANT, Olivier BOULAY et Jean Michel BOUVIER. 
 
Le Président est donc autorisé à signer une convention d’engagement avec le TE61. 
 

o Retours du 1er COPIL PVD 
 
Monsieur T. RABJEAU, chargé de mission PVD fait un retour du 1er COPIL PVD. 
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Il est également fait un point sur le COPIL CRTE qui s’est tenu le vendredi 28/01/2022. 
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o Contrat de « fourrière municipale » 

 
Il est rappelé au conseil communautaire que chaque année la Communauté de communes Cœur du Perche participe à 
hauteur de 7 500€ (7 800€ en 2022) pour ce contrat. 
 

o Refacturation Docks Saint Marc 
 
La Communauté de Communes continue de recevoir les factures d’électricité de l’atelier n°3 qui est loué depuis le mois 
d’août 2021 par Mme Hartley. Il est proposé de refacturer à la locataire en question ces factures.  
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité cette refacturation. 
 

o Refacturation CTS  
 
La Communauté de Communes reçoit les factures d’électricité du Centre Territorial de Santé à Rémalard-en-Perche. 
Comme convenu dans la convention tripartite avec la commune de Rémalard-en-Perche et le Conseil Départemental de 
l’Orne, il est proposé que ces factures soient refacturées auprès du CD 61. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. T. LIGER clôt la séance. 
 

Le Président,  
T. LIGER 


