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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 09 juillet à 18h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 09 juillet 2018 à 18h00 à Rémalard en Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 

Les délégués communautaires au nombre de 28 :  

 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, 
BRETONCELLES : Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Thierry LIGER, Guy RIGOT, 
LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD,  
MOUTIERS-AU-PERCHE : Michel GARNIER,  
PERCHE-EN-NOCE : Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON, Philippe PLANCHENAULT, Guy VERNEY, 
REMALARD-EN-PERCHE : Marc CARRÉ, Roger PIQUET, Patrick RODHAIN,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Martine LE NAY,  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE :  
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Jean-Michel OLIVIER, 
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 

Alain SABRAS étant absent donne tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT. Éric CHEROT étant absent donne tout 
pouvoir à David LAMBERT. Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Martine LE NAY. Jeanine 
HESNOULT étant absente donne tout pouvoir à Michel GARNIER. Françoise STRASSER étant absente donne 
tout pouvoir à Denis BOBIN. Anne REVEL-BERTRAND étant absente donne tout pouvoir à Patrick 
RODHAIN.  
Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 
 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter des points à l’ordre du jour initial : 

- Reprise provision et retenues de garantie Imprimerie PEAU 
- Clôture du Budget Imprimerie PEAU 
- Remboursement de l’emprunt par anticipation Budget Imprimerie PEAU 
- Facturation de la TF Imprimerie PEAU 
- Régularisation des loyers M. PRAET Budget Docks St Marc 

 
Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et délibérés lors de ce 
conseil communautaire.  
  

I. Approbation du compte rendu du 18 juin 2018 
 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 18 juin 2018. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu.  
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II. Aménagement du Territoire – PLUI Cœur du Perche 

 
Le chargé d’études du cabinet Gilson rappelle notamment que les derniers mois ont permis de remettre au 
même niveau les deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des anciens territoires du Perche sud et du 
Perche Rémalardais. L’objectif défini par les élus était d’aboutir à ce débat sur le projet d'aménagement et de 
développement durables sur le territoire du Coeur de Perche avant cet été. Cette réunion fait également suite à 
une présentation du projet de territoire aux personnes publiques associées (Ppa) qui s’est déroulée mi-juin.  
 
Les chargés d’étude rappellent que l’ensemble des orientations Padd avait déjà été débattu à l’échelle du Perche 
Sud, et que les élus du Perche Rémalardais ont eu la possibilité de prendre connaissance de celui-ci lors des 
dernières réunions de travail. Elles sont rappelées et acceptées par tous les élus. Deux orientations ressortent 
plus spécialement, à savoir les objectifs démographiques et leur répartition et le développement économique. 
 
Concernant le renforcement du dynamisme économique du territoire, le chargé d’études rappelle qu’il s’agit des 
conclusions des différentes réunions de commissions organisées ces derniers mois. Sur la question plus 
spécifique du potentiel existant en zones d’activités, il existe encore suffisamment de foncier pour couvrir les 
besoins des 10 prochaines années. M. Pecchioli précise qu’en se référant aux 10 dernières années, l’offre 
actuelle semble largement suffisante. Le chargé d’études poursuit en rappelant que le Plui est l’occasion de 
définir une véritable stratégie de développement économique. Sur les zones d’activités, il a en effet été décidé 
de concentrer les efforts sur les zones de Berd’huis, Condé-sur-Huisne et de Rémalard. M. Liger abonde en 
précisant que l’objectif est de centraliser l’activité économique pour se donner une chance de développer des 
services aux entreprises. M. Lambert rappelle également que l’enjeu pour le territoire est d’accompagner les 
entreprises locales dans leur développement. Force est de constater que ces entreprises ne sont pas assez 
importantes ou assez structurées pour répondre aux appels d’offres importants, ce qui est fort dommageable. 
Pour MM. Liger et Lambert, il faut réussir à leur donner de la visibilité au travers des zones d’activités. C’est 
un travail plus large que le Plui et la communauté de communes est en train d’engager. 
 
M. Bouvier s’interroge quant à lui sur la notion de développement extensif de l’artisanat, ou en d’autres termes, 
de la possibilité laissée aux artisans de débuter leur activité dans le tissu bâti (en somme au plus près de leur 
habitation). Il se demande notamment si ce genre de disposition pourrait être acceptée par les services de l’État 
et par la CDPENAF (commission départementale de protection des espaces naturel agricole et forestier) partant 
du principe que cela risque de déborder sur des secteurs agricoles ou naturels. Le chargé d’études répond qu’il 
s’agit effectivement d’intégrer cette disposition dans le Plui pour que cela ne pose plus de problème par la suite. 
D’autres élus s’interrogent sur la pertinence de cette disposition. N’y a-t-il pas un risque de voir se développer 
ce genre d’entreprise dans le tissu bâti, non pas du fait des possibles nuisances, mais plutôt du point de vue de 
la transmission in fine ? Il semble en effet plus compliquer de transmettre son entreprise lorsqu’elle est 
fortement liée à l’habitation de l’entrepreneur. Une des solutions apportées serait de proposer une offre foncière 
spécifique aux plus petites entreprises. C’est notamment le cas des Docks St Marc à Rémalard. Certains élus 
rappellent que la plupart de ces activités débutées dans ou à proximité de la résidence principale ne parviennent 
pas toujours à passer le cap du test. C’est vrai dit le chargé d’étude mais il est important de garder à l’esprit que 
les entreprises qui se développent et s’installent dans des zones d’activités ont souvent commencé à domicile. 
En somme, il faut effectivement laisser la possibilité de démarrer son entreprise chez soi, mais il faut également 
proposer rapidement d’autres solutions pour renforcer le principe de parcours entrepreneurial à l’échelle de la 
communauté de communes. 
Sur le reste des objectifs relatifs au développement économique, les élus valident la proposition du chargé 
d’études. 
 
Concernant l’axe relatif au développement résidentiel du territoire, le chargé d’études présente les éléments de 
contexte (évolutions lors des dernières années) et de diagnostic. Il précise que c’est sans doute sur ce point que 
les Ppa ont apporté le plus de réserves notamment vis à vis de la compatibilité du projet avec le projet de 
schéma de cohérence territoriale (Scot). Il propose donc 3 scénarios : 
- Scénario 1 : on reste sur les objectifs initiaux en sachant qu’ils seront difficiles à défendre 
- Scénario 2 : on réduit le nombre de logements à produire pour se rendre compatible avec le 
Scot 
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- Scénario 3 : on distingue 2 phases pour répondre aux objectifs du Scot d’ici 2030, et on affiche le solde de 
logements à produire pour une seconde phase 2030-2042 
 
Le scénario 3 offre le double avantage d’être compatible avec le Scot, et de répondre aux objectifs 
démographiques intercommunaux souhaités par les conseillers communautaires. Pour les zones de la 2nd phase, 
on propose qu’elles ne puissent être développées uniquement lorsque que les premières auront été remplies. Le 
Code de l’urbanisme intègre également la possibilité de ne les acter qu’avec une simple modification si la 
collectivité fait la démonstration d’acquisitions foncières suffisantes. Cela éviterait à la communauté de 
communes de devoir engager la révision du Plui pour l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs. Les élus 
rappellent que le développement démographique se fera de manière plus forte en lisière de l’Eure-et-Loir, et 
qu’il faut en tenir compte dans les projections du Plui. M. Liger s’interroge sur l’objectif réel de la frange ouest. 
Faut-il vraiment parler de renouvellement de la population, ou plutôt de la prise en compte de la population de 
week-end ? Le chargé d’études précise que l’objectif est effectivement celui du renouvellement de la population 
puisque que l’on enregistre un vieillissement bien plus marqué sur ce secteur. 
Sur cet axe du Padd, les élus valident les différents objectifs ainsi que le scénario 3 qui répond selon eux au 
mieux à la stratégie en 2 temps du Scot. 
 
Sur les 3 autres axes du Padd, le chargé d’études rappellent les différents objectifs proposés. Ces éléments 
n’appellent pas de remarques de la part des élus. M. Verney se demande simplement si le Plui s’empare des 
enjeux liés à la biodiversité et aux paysages. Le chargé d’études répond que oui, sur la forme, cela pourra être 
traduit en reprenant ce qui a été négocié pour le Plui des Hauts du Perche et qui convient à l’ensemble des 
personnes publiques associées concernées. Sur la protection des éléments de patrimoine, M. Bouvier demande 
ce que le Plui pourra faire. Le chargé d’études répond que le Plui donne tous les outils pour répondre à cet 
enjeu. Reste encore à savoir à quel niveau de protection les élus souhaitent aboutir.  

 

III. Finances / Fiscalité 

 
Décisions modificatives 
 
Suite à des choix et/ou des impératifs, il convient de procéder à des décisions modificatives du budget principal 
de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour l’année 2018. 
 
Décision Modificative n° 4 
 

Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

21312 (serv.99) Bâtiments 
scolaires 

3 588 € 20312 (serv.99) Frais d’études 3 588 € 

21312 (serv.99) Bâtiments 
scolaires 

101 230 € 20312 (serv.99) Frais d’études 101 230 € 

21312 (serv.99) Bâtiments 
scolaires 

2 486 € 20312 (serv.99) Frais d’études 2 486 € 

21318 (serv.99) Autres bâtiments 
publics 

144 € 20318 (serv.99) Frais d’études 144 € 

21318 (serv.99) Autres bâtiments 
publics 

36 410 € 20318 (serv.99) Frais d’études 36 410 € 

21318 (serv.99) Autres bâtiments 
publics 

1 528 € 20318 (serv.99) Frais d’études 1 528 € 

21312 (serv.99) Autres bâtiments 
publics 

1 476 € 20312 (serv.99) Frais d’études 1 476 € 

21318 (serv.99) Autres bâtiments 
publics 

305 € 20318 (serv.99) Frais d’études 305 € 

Total 147 167 € Total 147 167 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative 

du budget (délibération n°141-2018).  

 
Décision Modificative n° 5 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 

Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative 

du budget (délibération n°142-2018).  

 

Suite à des choix et/ou des impératifs, il convient de procéder à des décisions modificatives sur certains budgets 
annexes de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour l’année 2018 : 
 

Budget annexe Imprimerie Peau - DM n°1 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

739211 (serv.99) Attributions de 
compensations  

- 38 000 € 73223 (serv.99) FPIC - 5 000 € 

64131 (serv.04) Rémunérations 30 000 €   

023 Virement à la section 
d’investissement (serv.99) 

21 500 €   

022 (serv.99) Dép. imprévues - 23 705 €   

657432 (serv.99) Subv Asso. 
FLASH  

5 205 €   

Total - 5 000 € Total - 5 000 € 

21312 (serv. 04007) Autres 
immobilisations corporelles  

25 000 € 10222 (serv.04007) FCTVA 3 500 € 

21312 (serv. 04) Autres 
immobilisations corporelles 

- 5 000 € 021 Virement de la section de 
fonctionnement (serv.99) 

21 500 € 

21312 (serv. 04002) Autres 
immobilisations corporelles  

5 000 € 10222 (serv.07) FCTVA 3 500 € 

2041512 (serv.07) Subv. 
d’équipement versées 

- 5 180 € 13241 (serv.07) Subv. d’Inv. 
(fonds de concours des 
communes) 

17 120 € 

21751 (serv.07) Réseaux de voirie 25 800 €   

Total 45 620 € Total 45 620 € 

6226 Honoraires  22 000 € 7718 Autres produits 
exceptionnels (Retenues de 
garanties non remboursées) 

1 000 € 

6688 Autres charges financières 41 000 € 7815 Reprises sur provisions 21 000 € 

66111 Intérêts 26 000 € 7788 Produits exceptionnels 
divers 

67 000 € 

    

Total 89 000 € Total 89 000 € 
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Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative 

du budget (délibération n°143-2018).  
 

Répartition du FPIC 
 
Monsieur PECCHIOLI, Président, informe le Conseil communautaire de la réception de la fiche d’information 
du FPIC 2018. La somme totale est de 334 172€ avec une répartition de droit commun de 122 56 € pour la Cdc 
et 211 612 € pour la Cdc. 
Cette répartition est inversée par rapport à 2017 puisque le CIF attribué à la Communauté de communes est en 
2018 de 0,366753. Ce CIF suscite une certaine incompréhension puisqu’ il est réduit de moitié par rapport à 
celui de 2017, du fait du passage en FPU au 1er janvier 2018. Le Président informe le Conseil communautaire 
que plusieurs courriers ont été envoyés à la Préfecture, à la DGCL et à la DGFIP afin d’obtenir des 
explications. 
 
Pour rappel le Conseil communautaire a 3 choix possibles : 
 

- Répartition de droit commun, 
- Répartition à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire (écart ≤ 30% de la répartition de droit 

commun), 
- Répartition libre en fonction de critères libres, à l’unanimité du Conseil communautaire,  

Dans ce dernier cas les communes auront à se prononcer, avant le 1er août 2018. 
 
A titre de rappel, au BP 2018 de la CdC, il avait été prévu une recette de 250 000€ au profit de la CdC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire choisit la répartition dite « libre » au titre du Fonds 

national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales pour l’exercice 2018 

(délibération n°144-2018).  Cette répartition se module ainsi :  
 
Part EPCI : 245 120 € 
Part des communes membres : 89 052 € 
 
Il est précisé que la part des communes membres est répartie de la manière suivante :  

- Berd’Huis : 6 073,86 € 
- Bretoncelles : 13 559,08 € 
- Cour-Maugis-sur-Huisne : 5 330,06 € 
- La Madeleine-Bouvet : 3 751,83 € 
- Moutiers-au-Perche : 3 738,09 € 
- Perche-en-Nocé : 16 504,03 € 
- Rémalard-en-Perche : 13 990,21 € 
- Sablons-sur-Husine : 13 980,23 € 
- Saint-Cyr-la-Rosière : 1 784,36 € 
- Saint-Germain-des-Grois : 2 235,13 € 
- Saint-Pierre-la-Bruyère : 4 011,40 € 
- Verrières : 4 093,72 € 

 
 

1676 Dettes envers locataires 
acquéreurs  

529 973 € 024 Produits des cessions 
d’immobilisations 

529 973 € 

1641 Emprunts en euros  813 000 € 024 Produits des cessions 
d’immobilisations  

813 000 € 

    

Total 1 342 973 € Total 1 342 973 € 
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Suppression des régies 
 
Monsieur GUIARD, Vice-Président en charge des Finances, rappelle au Conseil communautaire qu’il convient 
de supprimer un certain nombre de régies de recettes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de supprimer les régies suivantes au 31 août 

2018 (délibération n°145-2018) :  

- la régie de recettes « restauration scolaire » et ses 3 sous-régies (créée par la délibération n°25M-

2017 en date du 11 janvier 2017)  

- la régie de recettes « garderie scolaire » et ses 7 sous-régies (créée par la délibération n°25M-2017 

en date du 11 janvier 2017)  

- la régie de recettes « danse » (créée par la délibération n°25M-2017 en date du 11 janvier 2017)  

- la régie de recettes « centre de loisirs ». Il est précisé que la régie d’avance est conservée dans les 

mêmes conditions que celles définies lors de la constitution de la régie mixte.  

 
Reprise de retenues de garanties et provisions (Budget annexe Imprimerie Peau) 
La signature pour la vente de l’Imprimerie PEAU a eu lieu le 26 juin dernier. Il convient donc de procéder aux 
écritures définitives de ce budget annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de reprendre la provision du Budget annexe 

Bâtiment industriel Imprimerie Peau sur le budget général de la Communauté de Communes à hauteur 

de 21 116 € et de conserver les retenues de garantie pour travaux non réalisés pour un montant de 

1 485,91 € (délibération n°146-2018).  

 

Clôture du Budget annexe Imprimerie Peau 
 
Il convient de clôturer le budget annexe Imprimerie PEAU au 31 juillet 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de clôturer de manière effective le budget 

annexe « Bâtiment industriel imprimerie Peau » au 31 juillet 2018 (délibération n°147-2018). 

 

IV. Ressources Humaines 

 
Réorganisation, créations et suppressions de postes 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
la collectivité sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Considérant l’organisation de la nouvelle année scolaire 2018-2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de :  

- modifier le poste d’adjoint technique territorial 20,54 H annualisées en poste d’adjoint technique 

territorial 24,50 H annualisées à compter du 01/09/2018 ; 

- créer un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 01/09/2018 ; 

- modifier le poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 11,75 H en poste d’adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe à temps complet à compter du 01/09/2018 ; 

- créer un poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 01/09/2018. 

 

Il est précisé en outre que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence (délibération n°148-2018). 

 

Mise à disposition du technicien informatique 
 
M. RODHAIN, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, informe le Conseil communautaire que le 
SIAEP de Nocé souhaite signer une convention avec la Communauté de communes pour la mise à disposition 
de son technicien informatique, qui a donné son accord. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autoriser le Président de la Communauté de 

Communes Cœur du Perche à signer des conventions de mise à disposition du personnel communautaire 

avec le SIAEP de Nocé (délibération n°149-2018). Il est précisé qu’il sera facturé au syndicat précité les 

prestations réalisées au bénéfice de ce syndicat par les agents communautaires et les achats éventuels 

(par exemple des logiciels de fonctionnement à distance). 

 

V. Marchés Publics 

 
Attribution du marché « Construction d’un multi-accueil pour la petite enfance et d’un atelier municipal à 
Sablons-sur-Huisne » 
 
M. Bobin, Vice-Président en charge des Travaux, rappelle qu’un marché commun a été lancé avec la commune 
de Sablons-sur-Huisne pour 2 opérations distinctes dans leur but, leur gestion et leur financement afin de 
réaliser des économies d’échelle vu la proximité des 2 projets. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’attribuer le marché « Construction d’un 

multi-accueil pour la petite enfance » aux entreprises suivantes (délibération n°150-2018) :  

 

Lots Entreprises 
Montant Estimatif 

Marché HT 

1 Terrassement et VRD FLECHARD 146 918,00 

2 Gros œuvre SOMARE 94 293,76 

7 Ossature, charpente bois et bardages DELAUBERT 197 852,04 
8 Menuiseries extérieures SPBM 68 200,00 
9 Menuiseries intérieures  ART DU BOIS 54 971,39 

10 Plâtrerie, cloisons et plafonds LETOURNEUX 29 534,00 
11 Plafonds suspendus QUALIPROFIL 26 495,55 

12 Cloisons modulaires 
BUREAU CLOISONS 
CONCEPT 

3 383,93 

13 Peinture et sols souples LEDUC 28 998,79 
14 Carrelage et faïence  MELLIER 10 574,00 

15 
Plomberie, sanitaires, chauffage et 
ventilation 

SCETEC 58 000,00 

16 Electricité LAFITTE 56 100,00 
17 Plantations et clôtures  JULIEN 20 072,95 

TOTAL 795 394,41  

 
De surcroît, le Conseil Communautaire décide de retenir les variantes suivantes :  

 

Lots Entreprises 
Montant 

HT 
Variantes retenues 

7 
Ossature, charpente bois et 
bardages 

DELAUBERT 4 348,80 Isolation en laine de bois 

8 Menuiseries extérieures SPBM 11 030,00 
Volets roulants et stores sur 
façades 

9 Menuiseries intérieures ART DU BOIS 2 332,62 Racks de rangement 

10 
Plâtrerie, cloisons et 
plafonds 

LETOURNEUX 2 961,00 Isolation en laine de bois 

16 Electricité LAFITTE 680,00  Alimentation volets roulants 
16 Electricité LAFITTE  919,10  Isolation en laine de bois 



    8 

 
Enfin, le Conseil Communautaire autorise le Président de la Communauté de Communes ou le Vice-

président en charge des Travaux à signer des avenants en plus ou moins-value, dans la limite autorisée.  

 

VI. Voirie 

 
Travaux 
 
Dans le cadre de la compétence voirie, il est prévu le revêtement de 3 chemins empierrés par la Communauté de 
Communes : 1 sur la commune de Rémalard-en-Perche (Moulin Couillin) et 2 sur la commune de Saint-Cyr-la-
Rosière (Gué Gaslin et l’Angenardière). Pour leurs travaux respectifs, il est demandé aux communes précitées 
un fonds de concours à hauteur de 80 % du montant HT des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’engager ces travaux selon les conditions 

financières évoquées (délibération n°151-2018). Il est précisé que les maires de Rémalard-en-Perche et de 
Saint-Cyr-la-Rosière vont proposer lors de leur prochain conseil municipal une délibération concordante.  
 
Les travaux de la rue Sophie Girard (Bretoncelles) sont réalisés par la commune. Cependant, une partie de ces 
travaux sont de la compétence de la communauté de communes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de participer financièrement à ces travaux 

selon les termes déterminés dans une convention de mandat (délibération n°152-2018). Il est précisé que le 
maire de Bretoncelles va proposer lors du prochain conseil municipal une délibération concordante.  
 

VII. Aménagement du territoire – Urbanisme 

 
Monsieur le Président présente le projet de convention et propose les objectifs prioritaires suivants :  

1/ l’amélioration et l’adaptation du parc privé ancien (notamment la lutte contre l’habitat indigne, la 
lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements au maintien à domicile) 
2/ la production d’une offre locative sociale privée adaptée à la demande 
3/ la remise sur le marché de logements vacants dans les bourgs. 

Sur les 3 ans de l’opération, un objectif de réhabilitation de 80 logements répondant aux critères d’éligibilité 
peut être fixé.  
 
Les financements apportés à l’opération pour la période 2019-2021 seraient les suivants :  
- ANAH : 1 159 000 € 
- Communauté de communes : 45 500 € 
 
Les dossiers accompagnés par la Communauté de communes seraient les suivants :  
- Lutte contre la précarité énergétique des propriétaires - occupants très modestes : prime de 1 000 € 
- Lutte contre la précarité énergétique des propriétaires - occupants modestes et très modestes utilisant des éco-
matériaux : prime de 1 000 € 
- Habitat indigne et très dégradé des propriétaires - occupants modestes et très modestes : prime de 1 500 €  
- Acquisition d’un logement vacant pour les propriétaires - occupants modestes et très modestes : prime de 
1 500 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve la mise en œuvre de l’OPAH ainsi que la 

convention fixant les objectifs et les règles de financement (délibération n°153-2018).  

 
Il est proposé de déléguer le suivi-animation de l’OPAH au PETR du Pays du Perche ornais à savoir 
l’accompagnement des propriétaires dans leur projet et le montage des dossiers de demande d’aides, la 
communication concernant l’OPAH et la coordination des différents acteurs. Il est proposé en outre que le 
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PETR du Pays du Perche ornais bénéficie des subventions octroyées par l’ANAH pour le suivi-animation de 
l’OPAH. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire délégue le suivi-animation de l’OPAH au PETR du 

Pays du Perche Ornais (délibération n°154-2018). De surcroît, il est décidé de verser les subventions de 

l’ANAH au PETR du Pays du Perche Ornais. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve la constitution d’un groupement de 

commandes entre les CdC des Hauts du Perche, des Collines du Perche Normand, du Pays de Mortagne-

au-Perche et Cœur du Perche (délibération n°155-2018). Par conséquent, le Conseil Communautaire 

approuve la convention constitutive de ce groupement de commandes qui notamment désigne la 

Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche comme coordonnateur mandataire. 

 

VIII. Ordures Ménagères 

 
Par délibération n°7 du 5 avril 2018, le SICTOM de Nogent le Rotrou a approuvé la demande de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche, sur le retrait du périmètre syndical des communes déléguées de 
DANCE et CONDEAU à compter du 1er janvier 2019, dans le but d’adhérer au SMIRTOM du Perche Ornais. 
 
En vue de trouver un accord unanime sur le volet lié aux conditions financières et patrimoniales de la sortie des 
deux communes une réunion de travail a été organisée le 05 juin 2018 avec les représentants du SICTOM de 
Nogent le Rotrou et de la CDC Cœur du Perche, ainsi que le SMIRTOM du Perche Ornais. 
 
Unanimement, il est proposé : 

 
• A compter du 1er janvier 2019, le SICTOM de Nogent le Rotrou continuera à assurer le service de 

collecte des ordures ménagères en porte à porte sur ces deux communes jusqu’au terme de son marché 
de collecte avec l’entreprise NCI Environnement. Ce contrat est conclu jusqu’au 06 mai 2021 et pourra 
être renouvelé 2 fois par tranche de douze mois. 
Concernant la prestation de collecte des bornes de tri sélectif, le SICTOM dispose d’un contrat avec 
l’entreprise MINERIS. Il est convenu que le SMIRTOM du Perche Ornais reprenne la collecte sélective 
au 1er janvier 2019. Néanmoins, si des pénalités étaient pratiquées par MINERIS en conséquence de 
l’arrêt du service sur ces deux communes, il est convenu que le SICTOM de Nogent le Rotrou 
continuerait à assurer le service jusqu’au terme de son contrat pour éviter ces pénalités. Ce contrat est 
conclu jusqu’au 06 mai 2021 et pourra être renouvelé 2 fois par tranche de douze mois 
 

• Les colonnes de tri mises à disposition sur les 2 communes seront reprises par le SICTOM de Nogent le 
Rotrou dès la fin de la prestation. 
 

• D’autre part, le SICTOM dispose d’un contrat de location/maintenance de bacs à ordures ménagères 
avec l’entreprise CITEC Environnement qui arrive à échéance au 21 octobre 2019. Ce contrat sera 
renouvelé, il continuera à intégrer les deux communes afin que le service de collecte puisse se 
poursuivre jusqu’à la date limite de fin des contrats de collecte. Le SMIRTOM aura la possibilité en fin 
de prestation, de se rapprocher du titulaire du marché pour acquérir le parc de bacs suivant la valeur 
résiduelle qui aura été stipulée dans ce nouveau contrat. 
 

• Les déchetteries du SICTOM de Nogent le Rotrou resteront accessibles aux habitants de CONDEAU et 
de DANCE jusqu’au terme du contrat de collecte. Si toutefois, par la suite, le SMIRTOM souhaitait que 
ces habitants aient toujours accès à nos structures, une convention sera établie au moment venu, entre 
les deux syndicats. 
La convention conclue entre le SMIRTOM du Perche Ornais et le SICTOM de Nogent le Rotrou pour 
l’utilisation de la déchetterie de Berd’huis s’achèvera au 1er janvier 2019. 
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• Le service rendu sera facturé directement au SMIRTOM du Perche Ornais sur la base du montant de la 
TEOM voté par la CDC pour l’année 2018 pour ces deux communes :  

 
Ce montant est de : 

 
Bases locatives 

2018 
Taux 2018 Montant 2018 

CONDEAU + DANCE 603 021 10,24% 61 749 € 
 
Ce montant de référence sera actualisé chaque année en fonction du coefficient d’actualisation des bases 
locatives publié annuellement par la loi des finances. La première actualisation s’effectuera en 2019 (première 
année de facturation). 
 

• En conséquence, il est convenu qu’aucun droit de sortie ne sera appliqué. 
 
Afin d’acter ces éléments, une convention sera signée entre le SMIRTOM du Perche Ornais et le SICTOM de 
Nogent le Rotrou. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le principe de sortie des communes 

déléguées de Condeau et de Dancé du SICTOM expliqué précédemment (délibération n°156-2018).  

 
Rapport d’activités 2017 du SICTOM 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le rapport d’activités de l’année 2017 du 

SICTOM (délibération n°157-2018).  

 
Rapport d’activités 2017 du SMIRTOM  
 
Après en avoir délibéré et que Monsieur Guy VERNEY se soit retiré de la salle du conseil, le Conseil 

Communautaire approuve le rapport d’activités de l’année 2017 du SMIRTOM (délibération n°158-

2018).  

 
 

IX. Développement économique  

 
Transformation d’un crédit-bail en bail commercial (Docks Saint-Marc) 
 
M. Liger, Vice-Président en charge du Développement Economique, rappelle que la SARL Nicolas Praet s’est 
installée au 1er juillet 2017 dans le lot 4 des Docks Saint-Marc. A cette époque, M. Praet souhaitait devenir 
propriétaire de son local. A ce titre, il avait signé une promesse de crédit-bail, payait des mensualités 
correspondant à celui-ci, et un bornage avait été réalisé par le cabinet Hermand au prix de 640 € HT. Depuis, 
M. Praet s’est rétracté et a émis le souhait de transférer sa promesse de crédit-bail en bail commercial. Cela a 
été accepté par le Conseil Communautaire le 15 mai dernier. A ce titre, une régularisation financière est à 
opérer :  
 
Loyers payés par M. Praet entre juillet 2017 et juin 2018 :  
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Prix d’un bail commercial sur un an : 
 

 
 
Différentiel entre le bail commercial et le crédit-bail            : 3 280,92 € HT 

- Frais de bornage (cabinet Hermand) : 640 € HT 
Différentiel final HT : 2 640,92 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’exonérer de loyer et de charge la SARL 

Praet pour les mois de juillet et d’août 2018 (délibération n°159-2018). Par conséquent, le premier loyer 

payable au titre du bail commercial s’effectuera le 1er septembre 2018. 

 

Questions diverses et informations 
 
 
SOLDE SUBVENTION ASSOCIATION FLASH 

 
Il convient de verser à l’association FLASH un solde de 1 005 € pour définitivement régler la situation du professeur 
de danse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le versement du solde de la 

subvention à l’association FLASH d’un montant de 1 005 € (délibération n°160-2018).  

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 10 septembre 2018 à 18 heures dans les locaux de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche.  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire.  


