Compte-Rendu conseil communautaire
de la Communauté de communes Cœur du Perche
Lundi 8 mars 2021

Présents : Titulaires LUYPAERT, MAY, SABRAS, BACLE, CHEVEE, HAYE, LEMONNIER,
LIGER, RIGOT, BOULAY, BOUVIER P., GOUAULT, LENAERTS, PECCHIOLI, RIVIERE,
CARRE, CHANDEBOIS, CHARRON, RODHAIN, SALIN, BERTU, BOBIN, CHEVALIER, DE
CAFFARELLI, RADENAC, COUTANT, OLIVIER, DAGONEAU, GOUPY, BOUVIER JM,
Suppléants MICHEL, CALBRIS,
Absents excusés : VAIL, BONE, SENECHAL
Sonia BONE étant absente donne tout pouvoir à Isabelle CHARRON.
Agnès VAIL étant absente donne tout pouvoir à Pascal PECCHIOLI.
Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Christelle RADENAC.
Marie-Alix DE CAFFARELLI a été nommée secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
•

Demande d’ajout à l’ordre du jour

Le Président demande au conseil communautaire l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
•

Demandes de subventions DETR / DSIL

Approbation du Procès-Verbal du 18 janvier 2021

Il est demandé au conseil communautaire s’il y a des observations sur le PV du dernier
Conseil communautaire en date du 18/01/2021. Aucune observation n’est faite. Celui-ci est
donc adopté à l’unanimité.
•

Institutionnel
-

Démission d’un conseiller communautaire de la commune de Rémalard
en Perche / Installation du nouveau conseiller communautaire

Mme Laurence LEFEBURE, déléguée communautaire de la commune de Rémalard en Perche
a donné sa démission le 10/02/2021. M. Patrick RODHAIN procède à la lecture de son
courrier qui souligne qu’elle a apprécié ces quelques semaines en tant que déléguée
communautaire. La nouvelle déléguée communautaire est Mme Sonia BONE. Le nouveau
conseil communautaire est ainsi installé.
-

Pacte de gouvernance (délibérations des communes)

Le Président fait un point sur les délibérations communales reçues à ce jour. 6 communes ont
aujourd’hui transmis leur délibération.

1

-

Composition des commissions

Suite à la démission de Monsieur Guy VERNEY, il avait été proposé par le Conseil
communautaire, lors de la séance du 18/01/2021, que sa place pourrait être proposée à une
personne de Perche en Nocé. Par ailleurs, suite à la démission de Madame Laurence
LEFEBURE, il est proposé de la remplacer dans les différentes commissions dans lesquelles
elle siégeait.
Après en avoir délibéré, il est ainsi procédé à la nomination d’un membre (délibération
n°036-2021), à l’unanimité, à
o La commission voirie : Madame Martine BIFFARD (Perche en Nocé)
o La commission d’attribution des places du Multi Accueil : Monsieur Michel
LEMONNIER (Bretoncelles)
o La CLECT : Monsieur Patrick LENAERTS (Perche en Nocé)
o La commission RH : Monsieur Pascal PECCHIOLI (Perche en Nocé)
o La commission communication : Madame Sonia BONE (Rémalard en Perche)
o La CLECT : Madame Isabelle CHARRON (Rémalard en Perche)
•

Compétence mobilité
-

Intervention du cabinet Mobhilis

Le cabinet Mobhilis a été sollicité pour présenter en Conférence des maires puis en conseil
communautaire les obligations de la communauté de communes s’agissant de la compétence
mobilité. Il est présenté un diaporama, envoyé à chacun des délégués communautaires.
-

Choix de la prise de compétence

Suite à la présentation du cabinet précité, aux différents échanges, le conseil communautaire
est appelé à se prononcer. Le Président rappelle que les 4 Cdc du PETR ont fait le choix de
proposer à leur conseil communautaire une position commune. Le projet de délibération
transmis est présenté.
Il est adopté (délibérations n°031-2021 et 035-2021), malgré 5 abstentions (MM.
COUTANT, SABRAS, BOUVIER JM, Mmes DE CAFFARELLI, BERTU).
•

Marchés Publics
-

Informations diverses (CAO du 08/03/2021)

Ce sujet est reporté à un prochain ordre du jour car beaucoup d’élément sont à éclaircir avec
les différents candidats.
•

Finances
-

Etat annuel des indemnités des conseillers communautaires

Ce sujet est reporté à un prochain conseil communautaire, en l’attente des informations
manquantes.
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-

Décisions modificatives

M. Patrick RODHAIN, Vice-Président en charge des finances, propose au conseil
communautaire 2 décisions modificatives (Budget général et Budget annexe Centre de
télétravail de Bretoncelles).
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Ces 2 décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité (délibérations n°032-2021 et
n°033-2021).
-

Vote de subventions (clubs de football, associations de pêcheurs, APE
de Bretoncelles)

Il est proposé au conseil de se prononcer sur un certain nombre de subventions.
o Associations et clubs de football
Conformément au choix de la communauté de communes, Madame Christelle RADENAC
propose de verser la somme de 55€ par licencié à chacun des clubs qui en a fait la demande :
AS Berd’Huis
8 690€
Sablons sur Huisne
2 365€
FCEP (Espoirs Rémalard)
2 860€
FCRM (Rémalard)
1 375€
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité (délibération n°037-2021).
M. Jean-Michel BOUVIER interroge le conseil communautaire sur la possibilité de réfléchir à
une prise de compétence plus générale s’agissant des affaires sportives. M. Denis BOBIN
souligne que dans ce cas non seulement des demandes de subventions devront être examinées
mais également les infrastructures qui pourraient exister.
o Associations « pêche »
Il est présenté par M. Daniel CHEVEE les demandes de subventions de plusieurs associations.
Après plusieurs discussions, il est proposé de verser les mêmes sommes que l’année passée :
AAPMA la Truite préalienne
1 200€
AAPMA la Truite condéenne
500€
AAPMA la Corbionne
850€
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité (délibération n°037-2021).
Mme Brigitte LUYPAERT souligne le travail des bénévoles dans ces associations.
o APE de Bretoncelles
L’APE de Bretoncelles a permis une sortie cirque pour le centre de loisirs. Elle a avancé le
paiement. Il est ainsi demandé au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur une
subvention de 300€ afin de pouvoir la rembourser. Le Conseil communautaire accepte à
l’unanimité et autorise le Président à verser la subvention (délibération n°037-2021).
-

Remboursement des avances tous budgets

M. Patrick RODHAIN rappelle que lors du vote des budgets primitifs pour 2021, le conseil
communautaire a validé le remboursement d’un certain nombre d’avances entre les différents
budgets. Le Conseil communautaire autorise le Président à procéder à ces
remboursements, conformément aux crédits votés (délibération n°038-2021).
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-

Durée des amortissements Budget annexe Ateliers Dubant

Il est proposé au conseil communautaire de ne pas amortir le bâtiment, sur les conseils de
notre Conseiller aux Décideurs Locaux. Cette proposition est acceptée à l’unanimité
(délibération n°039-2021).
-

Demande de subvention DETR / DSIL

M. Guy RIGOT, Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, propose au conseil
communautaire de se prononcer sur le plan de financement suivant, concernant l’opération
PSLA Cœur du Perche, pour lequel une demande de subvention DETR et DSIL ont été
déposées :
Dépenses
Site de Rémalard
Site
de
Bretoncelles
Site de Condé
Site de Nocé
MO
et
annexes

Montant HT
1 158 580 €
503 100 €

Recettes
FEADER
DETR

Montant
225 000 €
548 247 €

%
8,2 %
20 %

484 174 €
301 676 €

DSIL
Région
Normandie
Conseil
Départemental
61
Autofinancement
TOTAL

548 247 €
250 000 €

20 %
9,1 %

100 000 €

3,6 %

1 069 740 €
2 741 234 €

39,1 %
100 %

frais 220 278 €
73 426 €
2 741 234 €

Provision (3%)
TOTAL

M. Jean Michel BOUVIER demande si cette position engage la Communauté de communes.
MM. Guy RIGOT et Thierry LIGER précisent qu’il s’agit d’être prêt au fur et à mesure que le
projet avance. Si le dossier n’est pas déposé cette année, cela retardera sa faisabilité d’un an
supplémentaire au moins. Mme LUYPAERT rappelle l’importance d’un PSLA pour attirer de
nouveaux médecins.
Le conseil communautaire se prononce favorablement (délibération n°034-2021).
•

Ressources humaines
-

Mise à disposition du technicien informatique

Il est proposé que le technicien informatique soit mis à disposition du SIAEP domicilié à la
mairie de la Madeleine Bouvet.
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité (délibération n°040-2021).
•

Affaires scolaires/restauration scolaire
-

Organisation des rythmes scolaires

M. Michel LEMONNIER, Vice-Président en charge des affaires scolaires rappelle aux
délégués communautaires que pour les 3 prochaines rentrées scolaires les rythmes scolaires
doivent de nouveau faire l’objet d’une délibération. Les conseils d’écoles, le Bureau et la
commission scolaire se sont prononcés.
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Il est ainsi proposé au conseil communautaire les rythmes suivants, et ce conformément au
souhait des conseils d’écoles et de la commission scolaire.
-

4 jours dans les écoles de Berd’Huis, Bretoncelles, Rémalard en Perche
et Sablons sur Huisne
4,5 jours dans les 2 écoles de Perche en Nocé (Préaux du Perche et
Nocé)

Le conseil communautaire valide ce choix à l’unanimité (délibération n°041-2021). Ce
choix devra être validé ensuite par les services de l’Education Nationale.
M. Denis BOBIN s’interroge sur l’uniformité du choix pour les 6 écoles. M. Thierry LIGER
rappelle que cela avait été le choix il y a 3 ans puisque la majorité des écoles souhaitaient le
rythme de droit commun qui de 4,5 jours. Aujourd’hui la majorité des écoles s’est prononcée
pour 4 jours mais on ne peut imposer ce régime dérogatoire aux écoles qui souhaitent
conserver le régime de droit commun.
M. Patrick RIVIERE demande si dans le même temps une réflexion sur les activités du
mercredi va être menée. Mme Christelle RADENAC et M. LEMONNIER vont commencer
dès maintenant à mener cette réflexion.
•

Développement économique
-

Facturation Maison des entreprises (Wi-Fi)

Une délibération avait été prise à ce sujet en 2018. Cependant, celle-ci ne précise pas si le tarif
facturé est HT ou TTC. Il est proposé d’affiner la délibération comme suit : 12,5 € HT soit 15
€ TTC, mensuel.
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité (délibération n°042-2021).
-

Tarif télécentre Bretoncelles (Pausing)

Après avis de la commission Développement économique, Mme Brigitte LUYPAERT, VicePrésidente en charge du développement économique, informe le conseil communautaire du
déménagement de la société Pausing des Docks St-Marc à Rémalard-en-Perche au Télécentre
à Bretoncelles. Cependant, ce site n’a jamais été prévu pour être loué intégralement à une
seule et même entreprise, il convient de définir un tarif. Il est à ce titre proposé le même loyer
que pour un 90 m² aux Docks, à savoir 405 € HT.
Le conseil communautaire se prononce à l’unanimité (délibération n°030-2021).
-

Tarif atelier n°1 maison des entreprises Berd’huis (Mil Perche)

Après avis de la commission Développement économique, Mme Brigitte LUYPAERT
indique au conseil communautaire que l’association MIL Perche (MIL pour Marché d’Intérêt
Local) est en train de s’installer dans l’atelier n°1 de la Maison des Entreprises à Berd’huis.
Considérant leur statut ainsi que le loyer pratiqué au Collectif Percheron (installé dans un des
ateliers du Tertre, bâtiment appartenant également à la communauté de communes), il est
proposé que soit appliqué le même tarif que pour le Collectif Percheron (à savoir 2,08 € HT
par m²). Cela donnerait pour ce local de 218 m² un loyer mensuel de 454,16 € HT (au lieu
actuellement de 575 €).
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Le conseil communautaire se prononce à l’unanimité (délibération n°029-2021).
M. Thierry LIGER souligne qu’il s’agit de bonnes nouvelles que ces 2 locations qui sont
conclues.
-

Impulsion Résistance 2 Normandie

Après avis de la commission Développement économique, Mme Brigitte LUYPAERT
propose que la Communauté de Communes continue de participer au dispositif régional
Impulsion Résistance 2 Normandie.Pour rappel, la Communauté de Communes Cœur du
Perche a participé à la première phase de l’Impulsion Résistance Normandie. Durant celle-ci 6
entreprises locales ont été aidées grâce à 19 000 € de subventions, financées à 60 % par la
Communauté de Communes et à 40 % par la région Normandie. Cette dernière a décidé lors
de sa commission plénière de lancer une nouvelle phase à ce dispositif : les communautés de
communes établissent la liste des entreprises éligibles à l’aide, qui est plafonnée entre 1 000 €
et 5 000 € en fonction du nombre de salariés. Le financement de cette opération reste le
même.
Le conseil communautaire accepte de poursuivre mais il est demandé que les dossiers
soient examinés de façon très stricte afin de venir en aide aux entités en réelle difficulté
(délibération n°043-2021).
-

Zone des Arcis

L’Etat propose à la Communauté de Communes l’acquisition des parcelles D6 et D7
correspondant au lieu-dit Les Arcis à Sablons-sur-Huisne (sur la RN 23 – ancienne aire de
repos). Dans le projet d’acte transmis par l’étude notariale, il est proposé un prix de vente d’1
€ du m² soit pour l’ensemble de la zone un total de 29 000 € auquel il s’ajoute des frais
d’acquisition évalués à 1 400 €. La Commission Développement économique, favorable à
cette acquisition, souhaiterait néanmoins négocier le prix de vente.
M. Pascal PECCHIOLI précise qu’il faudrait pousser un peu plus l’analyse sur ce projet. Il
faudra en effet viabiliser le terrain, aménager un accès (rond-point…), ce qui pourra
représenter des investissements extrêmement importants au vu de la surface en question. M.
Patrick RIVIERE ajoute qu’il semble en effet peu probable que le conseil départemental
investisse sur un tel projet.
Il serait peut-être opportun d’interroger le conseil départemental.
-

Informations diverses

Madame Brigitte LUYPAERT informe le conseil communautaire qu’une nouvelle entreprise
s’est installée aux Docks Saint-Marc à Rémalard-en-Perche :la SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) Eco-Pertica qui propose une expertise accessible à chacun pour une
écoconstruction exigeante et réaliste (arrivée en novembre 2020).
Par ailleurs, il a été procédé fin février à la signature de l’acte notarié concernant l’échange –
vente de parcelles avec l’entreprise Soparco.
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•

Santé
-

PSLA Berd’huis - Fixation du tarif journée et demi-journée de la salle
de rotation

M. Guy RIGOT, Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, informe le conseil
communautaire de l’ouverture de l’antenne du PSLA à Berd’huis, qui regroupe à ce jour sur
le même site 4 médecins généralistes, un cabinet d’infirmières et un kinésithérapeute.
D’autres professionnels de santé ont déjà fait part de leur intention de mener des consultations
de manière récurrente (un psychiatre (tous les vendredis) et un psychothérapeute (un mercredi
sur 2)). Ils utiliseraient la salle de rotation, dont il faut fixer les tarifs de location. Il est
proposé un tarif à la journée de 20 € et à la demi-journée de 12 €.
Le conseil communautaire se prononce favorablement, à l’unanimité (délibération
n°044-2021).
•

Questions diverses
-

Convention avec la commune de Rémalard en Perche (eau et
assainissement OT)

Il est rappelé aux conseillers communautaires que les locaux de l’OT étant situés dans des
locaux appartenant à la commune de Rémalard en Perche, il conviendrait de facturer à cette
dernière 60% des consommations et abonnement qui sont payés par la Communauté de
communes.
Le conseil communautaire autorise le Président à signer tous les documents utiles à cette
fin (délibération n°045-2021).
-

Convention d’utilisation du terrain de football de Berd’huis par la
Sécurité civile

Le club de football de Berd’Huis a été sollicité par la Sécurité civile de Nogent le Rotrou pour
utiliser les infrastructures intercommunales de Berd’Huis. Mme Christelle RADENAC, VicePrésidente en charge des affaires sportives, présente la possibilité de conventionner et les
différentes modalités de la convention. Plusieurs délégués communautaires demandent à ce
qu’une clause de cette convention puisse permettre de limiter l’accès au terrain.

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

T. LIGER
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