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Procès-Verbal 

Conseil Communautaire de la Communauté de communes   Cœur du Perche 

Lundi 05 juillet 2021 

 

Présents : B. LUYPAERT, S. MAY, C. BACLE, D. CHEVEE, A. HAYE, M. LEMONNIER, T. LIGER, G. RIGOT, 

O. BOULAY, P. LENAERTS, P. PECCHIOLI, M. BIFFARD, P. RIVIERE, A. VAIL, M. CARRE, JM 

CHANDEBOIS, I. CHARRON, P. RODHAIN, N. BERTU, G. CHEVALIER, C. RADENAC, C. SENECHAL, D. 

COUTANT, JM. OLIVIER, B. GOUPY, JM. BOUVIER, 

 

Absents excusés : A. SABRAS, P. BOUVIER, S. BONE, MC. SALIN, D. BOBIN, J. MOI, MA. DE 

CAFFARELLI, 

Absents non excusés : P. GOUAULT, 

 

Suppléants présents : F. BELLANGER supplée P. BOUVIER, J. CALBRIS, V. MICHEL, 

 

A. SABRAS étant absent donne tout pouvoir à B. LUYPAERT, 

S. BONE étant absente donne tout pouvoir à JM. CHANDEBOIS, 

D. BOBIN étant absent donne tout pouvoir à C. RADENAC, 

J. MOI étant absent donne tout pouvoir à B. GOUPY, 

MA. DE CAFFARELLI étant absente donne tout pouvoir à N. BERTU. 

 

Monsieur Jean Michel BOUVIER est nommé secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

M. T. LIGER informe le conseil communautaire que le 04/07 a été élu M. G. VIDROC, conseiller municipal 

à la mairie de Saint Pierre la Bruyère. 

M. B. GOUPY précise que le conseil municipal a prévu de se réunir le 09/07 afin d’élire son maire. 

Il est ainsi proposé de programmer un conseil communautaire le 19/07 puisque la Cdc ne dispose que d’un 

délai de 2 semaines afin de procéder aux élection (poste vacant de VP en charge de la voirie). 

 

Il remercie l’ensemble des agents présents et les invite à se présenter. 

 

Il informe également le conseil que la convention PVD sera signée le 23/07 prochain. 

Les délégués communautaires seront conviés très prochainement. 

Il remercie Monsieur T. RABJEAU, dans le public lors du présent conseil, qui est le candidat retenu pour 

occuper le poste de chargé de mission PVD. 

Il intègrera la Cdc en septembre prochain. 

 

• Approbation du Procès-Verbal du 31 mai 2021 

 

Il est demandé au conseil communautaire s’il a des remarques s’agissant du PV du conseil communautaire en 

date du 31 mai 2021. 

Celui-ci n’apportant aucune observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

• Finances 

 

- Décisions modificatives, 
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M. P. RODHAIN, VP en charge des finances présente un certain nombre de décisions modificatives. 

 

59510 DM 1 SPANC 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

673 Mandats annulés sur exercices antérieurs 200.00       

6161 Assurances multirisques -200.00       

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

 
59511 DM 1 SANTE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

DEPENSE  RECETTES  

6217 Personnel affecté par la commune  400.00    

60632 Fournitures de petit équipement -400.00    

TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 

 

59508 DM 3 MAISON DES ENTREPRISES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

6217 Personnel affecté par la commune 1 500.00       

62878 Autres organismes -1 500.00       

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

 
59500 DM 6 CDC 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTES 

011           

6236 Catalogues et imprimés (serv. 02002) (1) 3 100.00       

6237 Publications (serv. 02002) (1) 700.00       

6228 Divers (serv.99) (1) -2 000.00       

6184 Versement à des organismes de formation (serv.99) -1 000.00       

6232 Fête et cérémonies (serv.99) -800.00       

60632 Fournitures de petit équipement (serv.03) (2) -400.00       

6512 Droits d'utilisation - informatique en nuage (serv.03) (2) 400.00       

TOTAL   0.00 TOTAL   0.00 

(1) Ajustements imputation pour gazette intercommunale     
(2) Ajustement achats informatique en nuage     

 

L’ensemble de ces DM sont acceptées à l’unanimité par le conseil communautaire (délibérations n°124-

2021 à n°127-2021). 

 

• Ressources Humaines 

 

- Modifications, suppressions et créations de postes, 

 

M. D. CHEVEE, VP en charge des ressources humaines demande à ce que ce point soit reporté au conseil 

communautaire du 19/07 puisque des éléments sont encore manquants. 

 

- Modifications du RIFSEEP, 

 

Il rappelle la délibération n°298-2017 en date du 13/11/2017 relative au RIFSEEP. 

Celle-ci avait pour objet de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif « Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel », exclusif de toute 

autre indemnité. 

Lorsque cette dernière avait été prise, les décrets d’application pour un certain nombre de grades n’étaient pas 

parus. 
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C’est pourquoi il est proposé d’étendre le dispositif du RIFSEEP aux grades d’ingénieurs et de techniciens de 

la collectivité. 

Il est précisé que ce sont des arrêtés individuels du Président qui viendront acter les modifications nécessaires. 

Le conseil communautaire accepte ces modifications à l’unanimité (délibération n°128-2021). 

 

- Modification du régime des IHTS, 

 

M. D. CHEVEE, informe le conseil communautaire de la demande du comptable public au sujet du régime 

des heures supplémentaires. 

Jusqu’ici, le paiement des heures supplémentaires était régi par les délibérations 54-2017 et 217-2017 en date 

du 06/02/2017 et du 10/07/2017, qui prévoyaient la possibilité de payer des heures supplémentaires à un 

certain nombre de grades. 

Dorénavant, ce sont les emplois et non plus les gardes qui doivent être précisés. 

Il est ainsi proposé au conseil communautaire d’autoriser le paiement d’heures supplémentaires aux emplois 

suivants : 

- ATSEM 

- Agents de restauration scolaires 

- Agents de surveillance 

- Agents d’entretiens 

- Agents polyvalents des écoles 

- Agents d’animations 

- Directeurs de centres de loisirs 

- Animateurs RAM 

- Animateurs Ludothèque 

- Agents comptabilité 

- Agents administratifs 

- Techniciens SPANC/Voirie 

- Contrôleurs ANC 

- Techniciens informatiques 

- Conseiller OT 

- Directeur OT 

- Directeur de service 

- DGS 

- Chargés de mission 

Le conseil communautaire accepte ces modifications à l’unanimité (délibération n°129-2021). 

 

• Affaires scolaires 

 

- Projet école de Rémalard (sous réserves), 

 

M. M. LEMONNIER, VP en charge des affaires scolaires et de la restauration scolaire, rappelle au conseil 

communautaire qu’une étude est en cours pour aboutir à la proposition de plusieurs options quant à la réfection 

de l’école de Rémalard (rénovation, extension, construction…). 

Néanmoins le bureau d’étude n’ayant pas finalisé ses propositions, il est proposé de reporter ce sujet à un 

prochain conseil. 

 

- Dispositif « cantine à 1€ », 

 

Il informe le conseil que l’Etat a élaboré le dispositif « cantine à 1€ », auquel peuvent adhérer les collectivités. 

Après discussion, le Bureau a proposé de ne pas s’inscrire dans ce dispositif puisqu’il viendrait à créer un 

certain déséquilibre et des inégalités. 

Néanmoins les membres du Bureau souhaitent qu’au mois de septembre de chaque année, le service scolaire 

se mette en relation avec les différentes écoles afin de pouvoir détecter des familles qui n’inscriraient pas leurs 

enfants au service de restauration scolaire pour des raisons financières. L’objectif étant de pouvoir dans ce cas 
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orienter les familles vers les bons interlocuteurs pouvant leur venir en aide. 

 

• Ordures Ménagères 

 

- Rapport d’activités du SICTOM, 

 

Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le rapport annuel du SICTOM envoyé avec la 

note préparatoire du présent conseil. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité (délibération n°130-2021). 

 

• Développement économique 

 

- Etat d’occupation des bâtiments économiques, 

 

Il est présenté au conseil communautaire, par Mme B. LUYPAERT, VP en charge du développement 

économique, un état récapitulatif d’occupation des différents bâtiments économiques (Docks St-Marc, Maison 

des entreprises, Ateliers du Tertre, Centre de télétravail). 

Ces taux sont les suivants : 

o Docks Saint Marc 85% 

o Maison des entreprises (Berd’Huis) ateliers 93% 

o Maison des entreprises (Berd’Huis) bureaux 37% 

o Ateliers du Tertre (Berd’Huis) 100% 

o Télécentre (Bretoncelles) 100% 

 

- Impulsion Résistance Normandie 2, 

 

Lors du précédent conseil, les élus ont délibéré sur les 8 dossiers potentiellement retenus pour un total estimatif 

de 26 000 €, dont une participation de la CdC de 15 600 €. Finalement, les subventions accordées par la Région 

sont de l’ordre de 29 000 €, soit une participation réelle de la CdC de 17 400 €. 

Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer de nouveau sur cette somme. 

Le conseil communautaire accepte à l’unanimité et autorise le Président à signer tout document utile à 

cette fin (délibération n°131-2021). 

 

• Aménagement du territoire 

 

- Subventions 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 Sablons sur Huisne, sous réserve d’un avis favorable de 

l’ANAH. 

 

A l’unanimité le conseil communautaire donne son accord à l’attribution de ces subventions, sous 

réserve de l’avis favorable de l’ANAH sur chacun de ces 2 dossiers (délibération n°132-2021). 

 

M. P. RIVIERE demande si une communication est organisée s’agissant de l’OPAH. 

Il lui est rappelé que c’est le PETR qui porte l’animation de cette OPAH. 

 

- Modification simplifiée n°1 du PLUI,  

 

M. G. RIGOT, VP en charge de l’aménagement du territoire, rappelle la modification simplifiée n°1 du PLUI 

qui a été étudiée par la CDPENAF et transmise aux Personnes Publiques Associées. 
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Il convient maintenant de mettre ce dossier à disposition du public sur une période minimum d’un mois. 

A ce titre, il est proposé que cette mise à disposition se déroule du 15 juillet au 31 août. 

A l’unanimité le conseil communautaire donne son accord (délibération n°133-2021). 

 

M. JM. BOUVIER s’étonne s’agissant du PLUI que la CDPENAF prenne des décisions sans que les 

communes soient forcément au courant. 

 

• Santé 

- Convention CTS, 

 

M. G. RIGOT, VP en charge de la santé, informe le conseil communautaire que les travaux du Centre 

Territorial de Santé à Rémalard sont achevés. 

Il rappelle que le site sera géré par le Conseil Départemental de l’Orne (ameublement, entretien, RH, etc.) via 

une convention. 

A ce titre, il est demandé d’autoriser le Président à signer un tel document.  

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité (délibération n°135-2021). 

 

C’est la commune de Rémalard qui portera le loyer du CTS. 

C’est donc un coût pour la commune mais aussi pour la Cdc qui a fait les travaux, mais à chaque visite de 

médecin avec le conseil départemental, il y a un vrai engouement pour venir occuper ces locaux. 

M. G. RIGOT informe donc le conseil que prochainement nous aurons au CTS des médecins les jeudis, 

vendredis et samedis matin. 

 

Sur ce thème, Mme B. LUYPAERT souhaite rappeler que nous manquons de médecins sur le territoire. 

Elle regrette être interpelée par des habitants qui ne peuvent obtenir de RV. 

 

• Questions diverses 

 

- Télétransmissions d’actes pour l’Office de Tourisme et le CIAS, 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de signer des conventions pour la dématérialisation 

des actes de l’Office de Tourisme et du CIAS (délibérations et actes budgétaires). 

Il est proposé d’utiliser la plateforme FAST, pour un montant unitaire des 380€ HT la 1ère année et 100€ les 

années suivantes. 

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité (délibération n°134-2021). 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Thierry LIGER clôt la séance. 

 

Le Président  

 
T. LIGER 

 


