
Compte Rendu
Conseil Communautaire

Cœur du Perche
Lundi 13 Novembre à 18h00

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 13 Novembre 2017 à 18h00 à Rémalard en
Perche.
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance.

Les délégués communautaires au nombre de 32 : 

BERD’HUIS : Sylvie MAY, Alain SABRAS,
BRETONCELLES : Eric CHEROT, Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ, 
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Thierry LIGER, Guy RIGOT,
LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD,
MOUTIERS-AU-PERCHE : Michel GARNIER, Jeanine HESNOULT, 
PERCHE-EN-NOCE : Philippe  GOUAULT,  Joëlle  MASSOLA,  Pascal  PECCHIOLI,  Marc  PEILLON,
Philippe PLANCHENAULT, Guy VERNEY,
REMALARD-EN-PERCHE  : Marc  CARRÉ,  Sébastien  GARNIER,  Roger  PIQUET,  Anne  REVEL-
BERTRAND, Patrick RODHAIN, 
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Claude SÉNÉCHAL, 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE : David COUTANT, 
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Jean-Michel OLIVIER,
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI,
VERRIERES : Michel CHAUMIER.

Martine LE NAY étant absente donne tout pouvoir à Claude SÉNÉCHAL. Brigitte LUYPAERT étant absente
donne tout pouvoir à Sylvie MAY. Françoise STRASSER étant absente donne tout pouvoir à Denis BOBIN. 

Monsieur Christophe GUIARD est désigné comme secrétaire de séance.

Avant toute chose, le Président propose de rajouter 1 point à l’ordre du jour initial :
-  Signature d’une convention avec l’association Familles Rurales du Pays Bellêmois pour le fonctionnement du
RAM ex Perche Sud
Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ce sujet soit débattu et délibéré lors de ce conseil
communautaire. 
 

I. Approbation du compte rendu du 09 octobre 2017  

Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 09 octobre 2017. 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu. 
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II. Modification des statuts de la Communauté de Communes  

Premièrement,  l’institution  interdépartementale  du bassin de la  Sarthe (IIBS)  a été  créée par  les  conseils
départementaux de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de la Sarthe. Elle a aujourd’hui pour principale mission d’assurer
la maîtrise d’ouvrage des activités des Commissions Locales de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Huisne, du SAGE
du bassin de la Sarthe amont et du bassin de la Sarthe aval. 

A  l’occasion  du  conseil  d’administration  du  3  décembre  2014,  il  a  été  décidé  d’adopter  le  projet  de
modification de l’article 4 des statuts de l’IIBS, rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2015, la durée
de l’Institution Interdépartementale est fixée à un an reconductible de manière expresse jusqu’à ce que la
réflexion sur la modification de sa nature juridique débouche à la mise en place effective d’un syndicat mixte
conformément à la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 ». 

Dans le même temps, les réflexions visant l’organisation de la maîtrise d’ouvrage porteur de la compétence
GEMAPI, par sous bassin versant hydrographique, ont lieu sur le territoire. 

Dès lors une double réflexion s’est engagée, d’une part pour la transformation de l’IIBS en un syndicat mixte
ouvert  composé  d’EPCI  et  d’autre  part  une  évolution  des  compétences  de  la  structure  afin  de  répondre
précisément  aux besoins des futurs membres du syndicat.  Ce travail  a été mené à l’occasion de plusieurs
Comité de pilotage entre avril et septembre 2017. 

L’IIBS a sollicité les EPCI-FP se trouvant sur le périmètre d’intervention, dont la Communauté de Communes
Cœur du Perche, qui a indiqué souhaité devenir membre du syndicat issu de la transformation de l’IIBS. Pour
cela, il convient de modifier les statuts de la Communauté afin qu’elle puisse adhérer au syndicat issu de la
transformation. 

Sur ce point,  l’article  L.5211-17 du Code Général  des Collectivités  Territoriales  relatif  aux modifications
statutaires  des  EPCI  prévoit : « Les  communes  membres  d’un  établissement  public  de  coopération
intercommunale  peuvent  à  tout  moment  transférer,  en  tout  ou  partie,  à  ce  dernier,  certaines  de  leurs
compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi  ou par la décision institutive ainsi que les biens,
équipements  ou services  publics  nécessaires à leur  exercice.  Ces transferts  sont décidés par délibérations
concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité
requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de
chaque commune membre  dispose  d’un délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la  notification  au  maire  de  la
commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
A défaut  de délibération dans ce délai,  sa décision est  réputée favorable.  Le transfert  de compétences est
prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » Par ailleurs, le
droit commun tout comme le projet des statuts du futur syndicat suppose une demande d’adhésion des EPCI
audit syndicat une fois que celui-ci sera transformé au 31 décembre 2017.

Deuxièmement,  la  Communauté de Communes Cœur du Perche souhaite procéder à une modification des
missions exercées dans le cadre de la compétence voirie, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins et à la
réalité du terrain. 

Troisièmement,  la  Communauté  de  Communes  Cœur  du  Perche  souhaite  renforcer  son  rôle  dans
l’aménagement du territoire et plus particulièrement des zones urbanisées. 

Ainsi, il est proposé de modifier les statuts de la CdC via l’ajout ou la modification de certaines compétences
Politique  de  la  ville,  Création,  aménagement  & entretien  de  la  voirie  et  Protection  et  mise  en  valeur  de
l’environnement  (article 8 des statuts de la CdC) comme suit     :  

«     1) Politique de la ville  

 Élaboration de programmes locaux d’habitat, 
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 Favoriser l’amélioration du parc immobilier bâti et notamment en soutenant les Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),

 S’associer à l’élaboration des programmes de construction et de réhabilitation de logements locatifs,

 Élaboration d’un diagnostic du territoire dans le but de définir une politique globale d’aménagement 
territorial et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social du territoire afin 
d’améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du 
territoire,

 Soutien technique à la mise en œuvre des actions des communes. 

2) Création et aménagement et entretien de la voirie

A) La communauté de communes assure les dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives aux voies
communales et chemins ruraux,  revêtus ou non revêtus desservant une habitation, et aux ouvrages qui y sont
liés.
La communauté de communes assure également pour ces voies :

- la création des fossés (cela comprend aussi le busage des traversées de routes), y compris l’arasement
des accotements et curage des fossés,

- le drainage en cas de ruissellement sur la voie,
- les travaux d’élagage, d’éparage, d’élagage à la scie, du fauchage des accotements et des fossés, 
- la remise en état des nids de poules des voies revêtues.

La communauté de communes assure la création et l’aménagement des aires d’arrêt de ramassage scolaire. 

B) Concernant les voies mentionnées et dans le cadre des pouvoirs de police du maire, restent de la compétence
des communes :

- la délivrance des permissions de voirie,
- les travaux urgents de sécurisation, en cas de dégradations qui entraîneraient un danger pour les usagers,
- la remise en état des nids de poules (et tout empierrement) des voies non revêtues desservant une habitation,
- la mise en place de signalisations temporaires rendues nécessaires par des événements particuliers,
- le nettoiement, le balayage, le salage, le désherbage du milieu de chaussée et le déneigement,
- la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux,
- la création, l’aménagement et l’entretien des trottoirs, des places, des parcs de stationnement et d’éclairage

public, la signalisation des lieux-dits,
- les travaux relatifs à l’élargissement et renforcement de l’emprise des voies.

Les  maires  des  communes  conservent  le  pouvoir  de  police  de  circulation  sur  l’ensemble  des  voies
communautaires, et pour ces mêmes voies, le pouvoir de police de conservation.

5) Protection et mise en valeur de l’environnement

-  Études et réalisations des programmes d’entretien des cours d’eau d’intérêt intercommunal (l’Huisne et ses
affluents) dans le cadre de contrats de restauration,
- Études et appui des Commission Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre
du SAGE Huisne,
- Soutien de l’animation et de la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques,
- Planification et gouvernance globale inondation sur le bassin de la Sarthe. »

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette modification des statuts
(délibération n°293-2017). 
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III. Animation, Jeunesse et Petite enfance  

Convention avec l’association Familles Rurales du Pays Bellêmois

Le Relais d’Assistantes Maternelles ex Perche Sud et le Lieu d’Accueil Enfants-Parents fonctionnent par le
biais de l’association Familles Rurales du Pays Bellêmois. L’ex CdC Perche Sud avait signé deux conventions
pour ce fonctionnement, conventions auxquelles il convient de faire un avenant au nom de la CdC Cœur du
Perche et de prolonger pour une période de douze mois.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Communautaire  approuve  à  l’unanimité  cette  convention  avec
l’association Familles Rurales du Pays Bellêmois (délibération n°294-2017). 

IV. Développement Économique   

Docks St-Marc     : Prolongation de la durée de «     travail effectif     »   

Les actes d’engagement pour les différents lots des Docks St-Marc ont été signés en juin 2016 et prévoyaient
une durée initiale de travaux de 10 mois. Cependant, les procès-verbaux de réception des travaux ont été signés
en mai, juin ou juillet 2017, soit au-delà de la période prévue. Il convient donc de prendre une délibération afin
d’allonger cette période de travaux et de permettre le paiement des entreprises concernées.

Après en avoir délibéré,  le  Conseil  Communautaire approuve à l’unanimité cette prolongation de la
durée de « travail effectif » (délibération n°295-2017). 

Marché «     Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à usage professionnel à Sablons-sur-  
Huisne (projet Dubant) 

Comme délibéré lors du Conseil Communautaire du 25 septembre dernier, un appel d’offres a été lancé afin de
recruter un cabinet d’architectes pour la mission de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la construction d’un
bâtiment à usage professionnel sur la Zone Industrielle du Musset à Sablons-sur-Huisne. 
La Commission d’Appel d’Offres propose, dans son rapport d’analyse des offres en date du 13 novembre 2017, de
retenir l’offre d’A3dess pour un montant de 27 445 € HT soit 32 934 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette attribution du marché
au cabinet d’architectes A3dess (délibération n°296-2017). 

Espace Test Agricole     : Prolongation de la mise à disposition  

La  Communauté  de  Communes  a  reçu  un  courrier  de  la  part  de  Sarah  Gilsoul  et  d’Emmanuel  Godinot
demandant un allongement de la durée de contrat d’un an pour la mise à disposition du matériel agricole du site
de l’ETAP (Espace Test Agricole du Perche). Le contrat initial, signé en mars 2015, doit logiquement s’achever
en mars 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette prolongation de mise à
disposition (délibération n°297-2017). 
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Bilan du forum du 13 Octobre

Le Forum « Aux Docks » a mobilisé 12 partenaires pour cet événement (dont Initiative Orne, ADNormandie,
Orne Développement, CCI Portes de Normandie, Pôle Emploi, etc.) et réuni une trentaine d’entrepreneurs ou de
porteurs de projet (dont : Soparco, Imprimerie Peau, Jardiland, Eco-Pertica, Ambulances Malnuit, Mission Pub,
etc.).  L’annonce de ce forum a été relayée grâce à la parution d’une dizaine d’articles de presse ou à des
messages sur la radio Sweet FM. La CdC a également communiqué sur l’événement via de nouveaux réseaux :
Facebook (https://fr-fr.facebook.com/dockstmarc/  )   et  Linkedin (https://www.linkedin.com/in/cdc-coeur-du-
perche-cdc-coeur-du-perche-7264a014b/  ).   Aujourd’hui,  la  CdC  compte  242  « amis »  sur  Facebook  et  657
« abonnés » sur Linkedin.  Les objectifs initiaux du forum sont atteints:  faire découvrir les Docks Saint Marc
aux entreprises et permettre l'identification de l’équipe économique de la CdC.

V. Ressources Humaines  

Mise en place du RIFSEEP

Il est proposé la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), destiné à remplacer toutes les primes et indemnités (sauf celles
limitativement énumérées par décret) de l’ensemble des agents administratifs de la CdC quels que soient leurs
grades ou leurs filières. Le principe général est la détermination d’un régime indemnitaire applicable à un poste
et non pas à un agent. Cela doit également permettre la revalorisation de la rémunération des agents de la
catégorie C et la réduction des disparités entre agents assurant les mêmes fonctions. 

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Communautaire  approuve  à  l’unanimité  la  mise  en  place  du
RIFSEEP, à compter du 1er décembre 2017 (délibération n°298-2017). 

VI. Finances – Fiscalité  

Création et composition de la CLECT

Dans l’optique de la mise en place de la fiscalité  professionnelle unique à compter du 1er janvier 2018, la
Communauté  de  Communes  doit  créer  une  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées
(CLECT). La composition de la CLECT est définie par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers, et
doit obligatoirement  comporter au moins un représentant de chaque conseil  municipal.  Le nombre total  de
membres de la CLECT est libre (mais à minima il sera égal au nombre de communes membres). Les membres
de la CLECT sont désignés grâce à une élection ou une nomination (mode retenu). A noter, le président et le
vice-président de la CLECT sont élus parmi ses membres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création de la CLECT.
Elle sera constituée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour chaque commune, soit au
total 24 membres (délibération n°299-2017). 

Décisions Modificatives 

Suite à des choix et/ou des impératifs, il convient de procéder à une décision modificative du budget principal
de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour l’année 2017.

5

https://www.linkedin.com/in/cdc-coeur-du-perche-cdc-coeur-du-perche-7264a014b/
https://www.linkedin.com/in/cdc-coeur-du-perche-cdc-coeur-du-perche-7264a014b/
https://fr-fr.facebook.com/dockstmarc/


Décision Modificative n° 8

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

657432  (serv.08)  Subv.  Asso.
FLASH

3  863 € 7811 (serv.13) Reprises sur 
amortissements

555 887 €

657433  (serv.02)  Subv.  Asso.
Nocé Patrimoine

270 € 7811 (serv.13) Reprises sur 
amortissements

3 253 €

64131 (serv.05001) Rémunérations 45  000 € 7811 (serv.13) Reprises sur 
amortissements

16 384 €

62878  (serv.09001)
Remboursements de frais à d’autres
organismes

10  000 € 6419  (serv.13)  Remboursements
sur rémunérations du personnel

10  000 €

60623 (serv.09002) Alimentation 10  000 €

60623 (serv.09005) Alimentation 5  000 €

60623 (serv.09007) Alimentation 5  000 €

022 (serv.99) Dépenses imprévues - 69  133 €

6811  (serv.13)  Dotations  aux
amortissements 

268 336 €

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

307 188 €

Total 585  524€ Total 585  524€

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
281312  (serv.13)  Amortissements
Bâtiments scolaires

555 887 € 2802  (serv.13)  Amortissements
frais liés docs d’urbanisme

12 775 €

28151  (serv.13)  Amortissements
réseaux de voirie

3 253 € 2804132 (serv.13)  Amortissements
subventions   Départements
Bâtiments et installations

5 078 €

28184  (serv.13)  Amortissements
Mobilier

16 385 € 28041412 (serv.13)
Amortissements  subventions
Communess  Bâtiments  et
installations

14 251 €

280422 (serv.13)  Amortissements
subventions  pers.  De  droit  privé
Bâtiments et installations

2 138 €

28051 (serv.13)  Amortissements
Concessions et droits similaires

3 782 €

28135 (serv.13)  Amortissements
installations générales

178 €

28158  Amortissements  autres
installations  et  outillages
techniques

1 386 €

281732 (serv.13)  Amortissements
immeubles de rapport reçus au titre
d’une MAD

8 551 €

281758 (serv.13)  Amortissements
autres  installations  et  outillages
techniques  reçus  au  titre  d’une
MAD

1 313 €
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281788 (serv.13)  Amortissements
autres immo. reçues au titre d’une
MAD

46 €

28181 (serv.13)  Amortissements
autres installations générales

1 202 €

28182 (serv.13)  Amortissements
autres matériels de transport

6 824 €

28183 (serv.13)  Amortissements
autre matériel de bureau et matériel
informatique

24 484 €

28184 (serv.13)  Amortissement
autre mobilier

17 484 €

28188 (serv.13)  Amortissements
autres immo.

19 417 €

28031 (serv.13)  Amortissements
frais d’études

70 800 €

28041411 (serv.13)
Amortissements  subventions
Communes Biens mobiliers

637 €

28041482 (serv.13)
Amortissements  subventions
Autres   Communes  Bâtiments  et
installations

1 905 €

28041581 (serv.13)
Amortissements  subventions
Autres  groupements  Biens
mobiliers

67 €

280422 (serv.13)  Amortissements
subventions  pers.  De  droit  privé
Bâtiments et installations

439 €

28051 (serv.13)  Amortissements
Concessions et droits similaires

1 933 €

28132 (serv.13)  Amortissements
immeubles de rapport

1 717 €

28135 (serv.13)  Amortissements
installations générales

535 €

28138 (serv.13)  Amortissements
autres constructions

285 771 €

281561 (serv.13)  Amortissements
matériel roulant

4 363 €

281721 (serv.13)  Amortissements
plantations  reçus  au  titre  d’une
MAD

2 910 €

281732 (serv.13)  Amortissements
immeubles de rapport reçus au titre
d’une MAD

59 859 €

281758 (serv.13)  Amortissements
autres  installations  et  outillages
techniques  reçus  au  titre  d’une
MAD

3 767 €

281788 (serv.13)  Amortissements
autres immo. reçues au titre d’une
MAD

4 831 €

28181 (serv.13)  Amortissements
autres installations générales

2 713 €
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28183 (serv.13)  Amortissements
autre matériel de bureau et matériel
informatique

9 648 €

28188 (serv.13)  Amortissements
autres immo.

17 533 €

2802 (serv.13)  Amortissements
frais liés docs d’urbanisme

- 320 000

021  (serv.99)  Virement  de  la
section de fonctionnement

307 188 €

Total 575  525€ Total 575  525 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative
du budget (délibération n°300-2017). 

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 2017 :

Budget annexe ZI du Musset DM n°1

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

608  Frais  accessoires  sur  terrains
en cours d’aménagement

- 180 €

6231 Annonces et insertions 180 €

Total 0 € Total 0 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative
du budget (délibération n°301-2017). 

Budget annexe Ateliers du Tertre DM n°2

La Trésorerie  de  Mortagne-au-Perche  propose  d’admettre  en  non  valeur  les  pièces  présentées  sur  la  liste
n°2992460815 en date du 26 octobre 2017 pour une valeur totale de 1 287 €. Par conséquent, il est nécessaire
de procéder à une décision modificative du budget concerné. 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

6541  Créances  admises  en  non
valeur

1 287 € 7815  Reprises  sur  provisions  et
charges de fonctionnement courant

1 287 €

Total 1 287 € Total 1 287 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette décision modificative
du budget (délibération n°302-2017). 
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Dotation de Solidarité Rurale

Il est rappelé au Conseil communautaire que l’arrêté portant modification des statuts de la Cdc en date du 23
octobre 2017 prévoit la possibilité de mettre en place une dotation de solidarité communautaire entre la Cdc et
ses communes membres. Dans le cadre de la fusion des Cdc Perche Sud et du Perche Rémalardais, il avait été
calculé les montants suivants, au titre de la Dotation de Solidarité Rurale pour l’année 2017 :

Communes Montant

Bretoncelles 1 437 €

Cour-Maugis-sur-Huisne 12 762 €

La Madeleine-Bouvet 5 058 €

Moutiers-au-Perche 2 873 €

Rémalard-en-Perche 6 872 €

Sablons-sur-Huisne 5 002 €

Saint-Germain-des-Grois 3 126 €

TOTAL 37 130 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le versement de la Dotation
de Solidarité Rurale pour ces communes, aux montants indiqués (délibération n°303-2017). 

Attribution de subventions

Pour rappel l’activité Danse de Bretoncelles était portée par la Communauté de Communes, via l’emploi d’une
professeure en CDD, renouvelé chaque année. Un nouveau CDD n’est plus possible. L’association FLASH de
Sablons-sur-Huisne accepte de porter cette activité via une subvention versée par la CdC, pour un montant de 3
863 €.
La CdC a  également  reçu une demande de subvention  de la  part  de l’association  Nocé Patrimoine.  Cette
sollicitation a pour objet l’organisation des Journées du Patrimoine de cette année. Le montant demandé est de
270 €. 

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Communautaire  approuve  à  l’unanimité  ces  attributions  de
subventions, pour un montant total de 4 133 € (délibération n°304-2017). 

Durées d’amortissement

La CdC doit se prononcer sur la durée d’amortissement de ses immobilisations, en fonction de leur nature et de
leur valeur d'acquisition. Ces durées s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018, aux nouvelles acquisitions,
et aux biens acquis avant cette date pour leur valeur résiduelle. Il est proposé les durées suivantes : 

Nature des immobilisations Durée d’amortissement

Biens  matériels  et  mobiliers  (comptes  21XX)  dont  la  valeur  d'acquisition  est
inférieure à 1 500,00 €

1 An

Frais réalisation documents d'urbanisme, numérisation cadastre (compte 202) 3 Ans

Frais d'études, publication (compte 2031, 2033, 204XX) 5 Ans

Logiciels (compte 2051) 2 Ans
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Installations générales, agencements et aménagements des constructions (compte
2135, 21735)

15 Ans

Installations de voirie (compte 2152, 21752) 15 Ans

Matériel roulant (compte 21561) 7 Ans

Autres  matériel  et  outillage  de  voirie,  autres  installations  matériel  et  outillage
techniques (compte 21578, 2158, 21757, 21758)

7 Ans

Plantations arbres et arbustes (compte 2121, 21721) 5 Ans

Installations générales agencements et aménagements divers (compte 2181) 6 Ans

Matériel de transport (compte 2182, 21782) 7 Ans

Matériel de bureau et matériel informatique(compte 2183, 21783) 5 Ans

Mobilier (compte 2184, 21784) 10 Ans

Autres immobilisations corporelles, matériel divers (compte 2188, 21788) 10 Ans

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité ces durées d’amortissement
pour les immobilisations (délibération n°305-2017). 

VII. Ordures Ménagères  

Convention pour la mise en place de la redevance spéciale

Le SMIRTOM du Perche Ornais sollicite la Communauté de Communes Cœur du Perche pour la mise en place
d’une convention pour l’application de la redevance spéciale pour les déchets non ménagers. Celle-ci concerne
les déchets des structures et locaux gérés par la CdC, qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.  Le poids des déchets produits par chaque structure est estimé à partir des informations recueillies
sur leur fonctionnement. A titre d’information, le coût de la tonne pour l’année 2017 est de 318,47 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette convention pour la mise
en place de la redevance spéciale (délibération n°306-2017). 

Règlement intérieur du SMIRTOM

Il vous est rappelé que le règlement intérieur du SMIRTOM sera prochainement adopté par le Conseil Syndical.

VIII. Affaires scolaires  

Retour sur le marché de fourniture en denrées alimentaires pour la cantine de Rémalard-en-Perche

Un appel d’offres a été lancé afin d’organiser la fourniture en denrées alimentaires du restaurant scolaire de
Rémalard-en-Perche pour l’année scolaire 2017 – 2018. Il a été convenu de retenir 3 entreprises par lot. Ci-
dessous un tableau récapitulatif de ce marché public : 
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Beurre,
œuf  et
fromage

Bœuf,
agneau  et
veau

Volaille Porc  et
charcuterie

Epicerie Fruits  et
légumes
frais

Poissons Pain Surgelés

Boulangerie
Mezieres

2

Société  de
Distribution
Avicole

1

Boucherie Travers 2 2

Boulangerie
Guillotin

1

Disval 3 3 2

Transgourmet 1

Davigel 1 1

Boucherie Lorin 1 2

MIL Perche 3 3 1 1 3

Gaëc de la Pellerie 1

Passion Froid 2 3

Avenant Sablons-sur-Huisne (remplacements)

La gestion du service restauration de la cantine scolaire de Sablons-sur-Huisne a été confiée à l’entreprise
Sodexo suite à un appel d’offres. Dans ce marché, il a été prévu que soit mis à disposition du chef gérant de
cuisine  (de  la  société  retenue)  un  agent  de  la  CdC,  comme  second  de  cuisine,  à  hauteur  de  23  heures
annualisées par semaine. Cependant, rien n’a été prévu en cas d’absence de cet agent (le remplacement doit
donc être assuré par la CdC). Toutefois, les compétences demandées pour ce poste réduisent les potentialités de
remplacement. Ainsi, via l’élaboration de cet avenant, la responsabilité pour le remplacement de cet agent serait
supportée par la Sodexo et non plus par la CdC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’élaboration d’un avenant
(délibération n°307-2017). 

IX. Urbanisme - PLUI  

Validation de la tranche conditionnelle PLUI (ex PR) 

Lors du lancement de l’appel d’offres pour l’élaboration du PLUI du territoire du Perche Rémalardais, il nous a
été conseillé de créer une tranche conditionnelle (pour la création de potentiels SPR et la transformation de la
ZPPAUP  de  Rémalard  en  PVAP),  car  des  décrets  législatifs  n’avaient  pas  été  encore  publiés  au  JORF.
Considérant la parution de ces décrets, il convient de rendre la tranche conditionnelle ferme. 
A titre de rappel le marché public « Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur le territoire
du Perche Rémalardais » a été attribué à l’Agence Gilson et Associés. Le coût de la tranche conditionnelle est
de 22 326,50 € HT soit 26 791,80 € TTC, portant ainsi le coût du marché global à 147 841,50 € HT (soit 177
409,80 € TTC). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la validation de la tranche
conditionnelle (délibération n°308-2017). 

X. Questions diverses et informations  

MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN ZA ST-MARC POUR LA STATION D’ÉPURATION

L’ex CdC du Perche Rémalardais avait pris une délibération au mois de septembre 2016 mettant à disposition
une partie  d’un terrain Zone St-Marc pour  permettre  la  construction  de la  nouvelle  station  d’épuration de
Rémalard-en-Perche (les compétences assainissement et eau étant exercées par les communes jusqu’à présent).
Le terrain concerné est une partie de la parcelle ZO68 située sur la Commune de Rémalard-en-Perche. Cette
convention est prévue pour  une durée d’un an et débute rétroactivement à compter du 1er janvier 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette mise à disposition du
terrain (délibération n°309-2017). 

INFORMATIONS DIVERSES

Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 18 décembre 2017 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. 
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