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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 10 Février 2020 à 18h00 

 

 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 10 février 2020 à 18h00 à 

Rémalard en Perche. 

Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 

Les délégués communautaires au nombre de 23 :  
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Alain SABRAS,  

BRETONCELLES : Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  

COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Thierry LIGER, Guy RIGOT, 

LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD,  

MOUTIERS-AU-PERCHE : 
PERCHE-EN-NOCE : Joëlle MASSOLA, Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON,  

REMALARD-EN-PERCHE : Sébastien GARNIER, Roger PIQUET, Patrick RODHAIN,  

SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Christian FETIVEAU, Martine LE NAY, Françoise 

STRASSER, 

SAINT-CYR-LA-ROSIERE : David COUTANT, 

SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Jean-Michel OLIVIER,  

SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI,  

VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 

 

Marc CARRE étant absent donne tout pouvoir à Patrick RODHAIN. Philippe GOUAULT 

étant absent donne tout pouvoir à Marc PEILLON. Guy CHEVALIER étant absent donne tout 

pouvoir à Françoise STRASSER. Guy VERNEY étant absent donne tout pouvoir à Pascal 

PECCHIOLI.   

 

David COUTANT a été nommé secrétaire de séance. 

 

Avant toute chose, le Président propose de rajouter des points à l’ordre du jour initial : 

- Convention avec le SDIS 

- Avenant CTEC (Convention Territoriale d’Exercice Concerté avec la Région) 

 

Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et 

délibérés lors de ce conseil communautaire.  

 
 

I. Approbation des comptes-rendus des 13 et 20 janvier 2020 
 

Aucune remarque n’est apportée aux comptes-rendus des conseils communautaires 

respectivement du 13 et du 20 janvier 2020. 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ces comptes-rendus. 
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II. Urbanisme 
 
Composition de la commission haies 
 

Monsieur G. Rigot, Vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire, rappelle que, 

lors du dernier conseil communautaire, il a été institué une commission haie. 

A l’heure actuelle, celle-ci était constituée de :  

- Président de la Communauté de Communes,  

- 4 conseillers communautaires (actuellement MM. Dagoneau, Garnier 

M, Rigot, Verney) 

- 2 représentants de la Chambre d’Agriculture 

- 3 conseillers municipaux ayant si possible pris part aux travaux 

d’élaboration des Trames Verte et Bleue 

Pour rappel, la commission se réunit à chaque réception d’une déclaration parvenue dans une 

commune. Elle aura pour compétence d’émettre un avis consultatif sur la déclaration, à 

l’attention du maire. Elle pourra se rendre sur le terrain si nécessaire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité de composer la 

commission haies de la manière suivante :  

• 4 conseillers communautaires, 

• Le Président de la CdC ou de son représentant, 

• 2 représentants des agriculteurs désignés par la Chambre d’agriculture, 

• 3 conseillers municipaux de la commission communale de la Trame Verte 

et Bleue de la commune concernée. 

Il est précisé que cette commission se réunira à chaque fois qu’une déclaration préalable 

sera déposée dans une commune. La commission aura pour compétence d’émettre un 

avis consultatif sur la déclaration, à l’attention du maire (délibération n°016-2020). En 

outre, le Conseil Communautaire désigne MM. DAGONEAU, GARNIER M., RIGOT et 

VERNEY pour siéger à cette commission en qualité de conseiller communautaire. 

 

III. Ressources Humaines 
 
Renouvellement du contrat d’assurance groupe avec le CDG 61 
 

Monsieur P. Rhodain, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, rappelle que le 

contrat arrive à son terme fin 2020 et qu’il convient de se prononcer sur l’organisation d’une 

procédure pour la passation d’un nouveau contrat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de déléguer 

au Centre de Gestion de l’Orne la passation du contrat pour une police d’assurance 

couvrant les risques statutaires des agents de la CdC Cœur du Perche (délibération 

n°017-2020). A cette fin, le Président est autorisé à tout document utile.  
 

IV. Développement économique 
 

Signature du contrat Territoires d’Industrie et de la convention d’entente cordiale 
 

Ce sujet est reporté à l’occasion d’un prochain Conseil communautaire. 
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V. Animation, Jeunesse et Petite enfance 
 

Convention Territoriale Globale 
 

Madame B. Luypaert, Vice-Présidente en charge de la Petite enfance, de la jeunesse et des 

services à la population, présente au conseil communautaire la convention de territoire 

globale. Cette convention de partenariat vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 

coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle se concrétise par la 

signature d’un accord entre la CAF et la Communauté de communes. Elle s’appuie sur un 

diagnostic partagé du territoire et vise à mobiliser l’ensemble des ressources locales, dans la 

recherche d’une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions entre les différents 

partenaires engagés dans l’action sociale et en direction des familles. La convention 

s'applique pour les quatre années à venir. Exemples d’actions :  

- Développement des offres en directions des ados 

- Lieu d’accueil Parents enfants : ouverture d’un créneau supplémentaire sur 

Rémalard en Perche. 

- Développer la communication autour des missions du RAM   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, d’élaborer 

une Convention Territoriale Globale en partenariat avec la CAF et d’autoriser le 

Président à signer cette Convention Territoriale Globale (délibération n°021-2020). 

 

VI. Culture, Tourisme et Patrimoine 
 

Manifestation Rando 61 
 

Madame J. Massola, Vice-Président en charge de la Culture et du tourisme, rappelle 

l’organisation de la manifestation Rando 61. 

 

VII. Questions diverses 
 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES D’ELECTRICITE 

 

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, stipule que seuls les clients non 

domestiques qui emploient moins de 10 agents et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 

millions d’euros, seront encore éligibles aux tarifs règlementés de vente d’électricité à 

compter du 01er janvier 2021. Les collectivités et établissements publics ne répondant pas à 

ces critères, devront choisir un fournisseur d’électricité par le biais d’un marché public pour 

l’ensemble des contrats de fourniture d’électricité au tarif règlementé de vente. Le Te 61 

propose l’organisation d’un groupement de commandes d’énergies. 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de Communes Cœur du Perche 

d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité,  

Considérant qu’eu égard à son expérience le Territoire d’Energie Orne (Te61) entend assurer 

le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,  

Considérant la délibération tarifaire du Comité Syndical en date du 13 décembre 2018 relative 

à l’adhésion des collectivités au groupement d’achat d’énergies,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :  

1°) D’approuver les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 

l’achat d’énergies, annexé à la présente délibération.  

2°) D’autoriser le Président à signer cet acte constitutif et à prendre toute mesure 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

3°) D’autoriser le Président du Territoire d’Energie Orne, en sa qualité de 

coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement pour le compte de la Communauté de Communes Cœur du Perche. 

4°) De donner mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation 

auprès notamment des distributeurs et fournisseurs.  

5°) De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords-

cadres ou marchés subséquents dont la communauté de communes est partie prenante 

(délibération n°018-2020).  

 

CONVENTION AVEC LE SDIS 

 

Un des agents scolaires (restauration scolaire à l’école de Rémalard en Perche) est sapeur-

pompier volontaire. Le SDIS est venu présenter la possibilité de conventionner avec la 

collectivité afin de préciser les conditions et les modalités de la disponibilité opérationnelle et 

de la formation de l’agent. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de 

conventionner avec le SDIS de l’Orne (délibération n°020-2020).  

 

AVENANT A LA CONVENTION TERRITORIALE D’EXECRICE CONCERTE AVEC 

LA REGION 

 

Pour rappel, par délibération n°033-2018, le Conseil communautaire avait autorisé le 

Président à signer la convention précitée. Il convient aujourd’hui d’autoriser la signature d’un 

avenant pour la prolonger jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, d’autoriser le 

Président à signer un avenant prolongeant la convention territoriale d’exercice concerté 

(délibération n°019-2020).  

 

Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 09 mars 2020 à 17 heures dans les 

locaux de la Communauté de Communes Cœur du Perche et sera consacré au vote du budget. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil 

Communautaire. 

  
Pascal Pecchioli, Président. 


