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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 22 Janvier à 19h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 22 Janvier 2018 à 19h00 à Rémalard en 
Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 
Les délégués communautaires au nombre de 30 :  
 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY,  
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 : 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,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, 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. 
 

Michel GARNIER étant absent donne tout pouvoir à Jeanine HESNOULT. Patrick RODHAIN étant absent 

donne tout pouvoir à Roger PIQUET. Alain SABRAS étant absent donne tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT. 

Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Denis BOBIN.  

Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 

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

- Désignation des membres du CIAS Cœur du Perche, 
- Désignation des membres pour siéger au bureau syndical du SMIRTOM, 
- Convention avec l’Ecomusée Sainte-Gauburge, 
- Recouvrement charges personnel TAP 2016 – 2017, 
- Remboursement jeux Imprimerie Peau, 
- Fixation des loyers de la maison des entreprises à Berd’huis. 
 

Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et délibérés lors de ce 
conseil communautaire.  
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I. Approbation du compte rendu du 18 décembre 2017 

 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 18 décembre 2017.  
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu.  
 

II. Affaires scolaires 

 
Subventions aux coopératives scolaires et participations aux voyages 
 
Avant le vote du budget de la Communauté de Communes, prévu le 19 mars prochain, M. Verney propose que 
soient d’ores et déjà attribuer des subventions pour les coopératives scolaires.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution des subventions 
à destination des coopératives scolaires et fixe le montant de cette subvention à 8 € par enfant inscrit au 
1er janvier 2018 (délibération n°001-2018). Ainsi, il sera versé en 2018 les subventions suivantes :  
 

Coopérative scolaire Effectif Montant de la subvention 

École primaire de Rémalard-en-Perhce 165 1 320 € 

École maternelle de Rémalard-en-Perche 95 760 € 

École de Berd’huis 195 1 560 € 

École de Sablons-sur-Huisne 144 1 152 € 

École de Bretoncelles 171 1 368 € 

École de Perche-en-Nocé (Nocé) 114 912 € 

École de Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche) 70 560 € 

TOTAL 954 7 632 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de participer financièrement 
aux voyages scolaires organisés par les écoles du territoire à hauteur d’un tarif de 18 € par enfant et par 
nuitée (délibération n°002-2018).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de prendre en charge 
intégralement les coûts liés au transport des voyages scolaires organisés par les écoles du 
territoire (délibération n°003-2018).  
 
Considérant les demandes antérieures à ces délibérations des écoles de Berd’huis et de Rémalard-en-Perche 
(école primaire) pour des voyages déjà réservés,  
Considérant le coût de ces demandes,  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
- de participer financièrement à hauteur de 7 200 € pour le voyage organisé par l’école de Berd’huis (50 
élèves concernés sur 8 jours) et à hauteur de 684 € pour le voyage organisé par l’école primaire de 
Rémalard-en-Perche (19 élèves concernés sur 2 jours) ; 
- de prendre en charge les coûts liés au transport pour le voyage organisé par l’école de Berd’huis à 
hauteur de 3 502,80 € pour le transport des voyageurs et celui des bagages ; 
- de prendre en charge les coûts liés au transport pour le voyage scolaire organisé par l’école primaire de 
Rémalard-en-Perche à hauteur de 1 306 € (délibération n°004-2018). 
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III. Animation, Jeunesse et Petite enfance 
 

Multi-accueil de la petite enfance : point financier et décision sur la mission « étude thermique » 
 
Mme Luypaert indique aux conseillers communautaires que les résultats de l’étude géo-technique, menée sur le 
terrain concerné par le projet du multi-accueil, imposent la réalisation de travaux complémentaires. Ces derniers 
ont pour conséquence une modification du prévisionnel financier pour cette opération.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le nouveau budget prévisionnel 
de cette opération (délibération n°006-2018) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est précisé que ce budget prévisionnel n’intègre pas  les coûts liés à la création d’une voirie pour accéder au 
futur bâtiment. Des discussions sont actuellement en cours avec la commune de Sablons-sur-Huisne à ce sujet 
pour définir le statut de cette voirie.  
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Considérant l’option proposée en plus-value par le maître d’œuvre (pour rappel le cabinet d’architectes 
A3DESS) sur le volet chauffage – ventilation avec l’intervention du Bureau d’Étude Thermiques et aérauliques 
EDEL 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité un avenant au marché pré-
cité d’un montant de 3 840 € HT (délibération n°005-2018). Il est précisé que cet avenant transfère au 
BET la prescription et l’analyse des offres pour le lot chauffage-ventilation de ce projet ainsi que le suivi 
de chantier et la réception du lot.  
 
Retour sur le centre de loisirs organisé durant les vacances de Noël  
 
Le centre de loisirs a été ouvert du centre du 2 au 5 janvier 2018 au Pôle petite enfance de Berd’huis. 
L’ouverture a été décidée suite à plusieurs demandes de parents travaillant durant cette semaine. La thématique 
du centre fut « A la conquête de l’espace ». Cela s’est traduit en terme d’activités par la fabrication de soucoupe 
volante, de fusées, la préparation de gâteaux multicolores, l’organisation de grands jeux sportifs, etc. Quatre 
animatrices (Jessica, Katia, Mélanie, Karine) ont géré l’organisation de ce centre. Les animatrices ont apprécié 
les locaux qui se prêtent vraiment pour une bonne gestion des groupes d’enfants, ce qui permet aussi une 
meilleure communication entre l’équipe. Le matériel est rangé à proximité dans une réserve ce qui permet 
également une meilleure organisation des activités. Durant ce centre, vingt enfants ont été accueillis le mardi, 
vingt-deux le mercredi, trente-huit le jeudi et trente-six le vendredi.  
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IV. Développement Économique  
 
Projet extension Soparco 
 
M. Liger informe à l’assemblée que l’entreprise Soparco, installée sur la ZI du Musset à Sablons-sur-Huisne, 
souhaite agrandir son site de production. Ce projet doit mobiliser deux parcelles : l’une appartenant à la 
Communauté de Communes et l’autre à des propriétaires privés. Des négociations sont actuellement en cours 
avec ces derniers pour l’acquisition du dit terrain.  
 
En parallèle, une réflexion est en cours sur un projet d’aménagement de la Zone Industrielle du Musset. Ce 
projet intégrera l’installation de l’entreprise Dubant sur la zone.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président de la 
Communauté de Communes à entamer des négociations avec les propriétaires. Il est en outre précisé que 
si les négociations aboutissent, le Président de la Communauté de Communes a autorisation à signer un 
compromis de vente avec faculté de substitution (délibération n°007-2018).  
 
Fixation des loyers de la maison des entreprises à Berd’huis 
 
Considérant une réactualisation nécessaire des loyers pratiqués sur les différents biens de la maison des 
Entreprises et des ateliers du Tertre, situés à Berd’huis,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la révision des loyers 
(délibération n°008-2018), suivant la procédure suivante : 
 
1) Les loyers suivants sont considérés comme loyers de référence : L0  
 

Désignation du 
bâtiment 

Désignation du 
bien 

Superficie (en m²) Nom du locataire 
au 1er janvier 2018 

Prix mensuel du 
loyer actuel 

Atelier 1  218  L’Océan des 
Saveurs 

614,35 € 

Atelier 2 288 Saint-Cyr 
Menuiserie 

932,80 € 

Maison des 
entreprises 

Atelier 3 439 Bureautique et 
Communication 

1 160,24 € 

Ateliers 1 et 2 102 + 134 (236 m² 
au total) 

SA Dynaes 212,50 € + 279,16 
€ (491,66 € au 
total) 

Ateliers de la 
Grodde 

Atelier 3 162 Collectif 
Percheron 

337,50 € 

 
2) Ces loyers sont révisés en fonction du dernier Indice des Loyers Commerciaux (ILC) connu (indice publié 
sur le site internet de l’INSEE), lors de la signature de tout nouveau bail (précaire, commercial, etc.).  
 
A ce titre, il est fixé comme indice des loyers commerciaux de référence celui connu au 1er janvier 2017, soit 
l’indice des loyers de commerciaux du troisième trimestre 2016 : ILC T3 2016 = ILC0 = 108,56 
Au jour de la délibération, le dernier indice des loyers commerciaux connu est celui du troisième trimestre 
2017 : ILC T3 2017 = 110,78 
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V. Ressources Humaines 

 
Validation de trimestres concernant un ancien agent de la Communauté de Communes 

 
Considérant la situation administrative d’un ancien agent de la Communauté de Communes Perche Rémalardais 
et notamment la validation de sa carrière professionnelle,  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la validation pour cet agent 
de neuf trimestres, deux mois et deux jours de travail. Il est également approuvé la régularisation des 
cotisations pour un montant de 7 810,05 € (délibération n°009-2018).  
 
Recouvrement charges personnel TAP 2016 - 2017 
 
M. Rodhain propose de régulariser la situation de la Communauté de Communes au niveau de la Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique. En effet, les cotisations des enseignants encadrant les TAP doivent être 
régularisées par la Communauté de Communes (part salariale + part patronale) qui doit à son tour se charger du 
recouvrement de la part salariale auprès des enseignants. Cette procédure peut maintenant être mise en place vu 
que le dossier RAFP vient seulement d’être mis à jour.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité ce recouvrement pour 
chaque année et ce à compter de 2017 pour les cotisations de 2016 (délibération n°010-2018). 
 

VI. Finances – Fiscalité 

 
CLECT : retour sur les réunions du 9 et 16 janvier 
 
M. Lambert, Président de la CLECT, intervient afin de rendre compte aux conseillers communautaires des 
premiers travaux menés par cette commission. En outre, il est précisé que M. Guiard a été élu Vice-président de 
la CLECT. Enfin, il est indiqué que la commission se réunira à nouveau prochainement.  
 

VII. Aménagement du Territoire 

 
Retour sur la réunion Atlas du Paysage du 8 janvier 
 
Le 8 janvier dernier, la DREAL de Normandie a organisé une réunion portant sur la révision de l’Atlas des 
Paysages du département de l’Orne.  
Il est précisé qu’une nouvelle réunion est prévue le 7 mars prochain (à 9h00 dans les locaux du PETR Pays du 
Perche Ornais). Celle-ci a pour objectif de confronter les résultats des différents ateliers organisés dans les 
quatre EPCI du Perche Ornais.  
 
Attributions de subvention pour missions spécifiques du PLUI Perche Rémalardais  
 
M. Rigot indique que dans le cadre de l’élaboration du PLUI et plus particulièrement de la réalisation de deux 
missions spécifiques sur le territoire Perche Rémalardais (étude d’opportunité de création de sites patrimoniaux 
remarquables et transformation de la ZPPAUP de Rémalard-en-Perche en PVAP), la Communauté de 
Communes a déposé des demandes de subventions à la DRAC de Normandie. Cette dernière nous a attribué 
respectivement 2 345 € et 2 285 € pour l’accomplissement de ces missions (soit 50 % du coût prévisionnel).  
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VIII. Culture - Tourisme 

 
Présentation du programme d’actions touristiques 2018 

 
Mme Viala, directrice de l’Office de Tourisme Cœur du Perche présente au Conseil Communautaire le 
programme d’actions touristiques prévues pour l’année 2018 :  
 
Editions et supports divers : 

- Création de panneaux thématiques pour le stand de l’OT ou exposition, 
- Éditions 2018 : actualisation du guide touristique, création d’une brochure « Séjourner » (hébergement et 

restauration), création d’une brochure sur l’offre Loisirs en famille, 
- Amélioration permanente du site internet. 

 
Visites-découvertes de village :  

- Visite 2018 : Colonard-Corubert, 
- Visite 2019 : Préaux-du-Perche, 
- Visite 2020 : Dancé/Verrières, 
- Programmation de plusieurs visites à l’été 2018 : 

En plus de la visite nouvelle à créer en 2018 pour laquelle un stagiaire sera recruté d’avril à juillet, il est retenu 
d’organiser une programmation de plusieurs visites estivales dans d’autres villages sur la base des visites conçues 
les années précédentes, sous réserve de mobiliser localement les personnes-ressources nécessaires. 
 

Tout feu tout flamme :  

- Opération pilotée par l’Ecomusée ; coordination de la programmation Cœur du Perche par l’OT.  
 

Randonnée pédestre :  

- Rando 61 : opération pilotée par le Département ; coordination de la remontée de programmation par l’OT et  le 
GT Randonnée émanant de la commission Culture-tourisme, 

- Itinéraires de randonnée pédestre : réflexions engagées par le GT Randonnée émanant de la commission, 
notamment pour sélectionner une offre « Premium » à proposer au Parc et pour définir les modalités techniques 
et financières de l’entretien des chemins et du balisage, 

- La Grande Traversée : réflexion en cours menée par le GT Randonnée sur la date de cette manifestation ainsi que 
sur le public ciblé. 

 
NB : ces réflexions sur la randonnée pédestre et équestre sont menées en concertation avec le Parc et, à ce titre, 
ont vocation à s’inscrire dans le « Schéma de développement et de valorisation de la randonnée de la destination 
Perche ». 
 

Tourisme équestre :  

- poursuite en 2018 de la démarche engagée avec les hébergeurs accueillant des cavaliers (création d’un itinéraire 
équestre Cœur du Perche et d’une charte d’engagement). 

 
Journées Européennes du Patrimoine :  

- Animation du réseau : poursuite de la réflexion en groupe de travail dédié (commission) pour consolider et 
améliorer la mobilisation des propriétaires de sites lors des Journées du Patrimoine, 

- Encourager les associations de patrimoine à organiser des animations et mini-évènements afin d’augmenter la 
fréquentation (notamment dans les églises), 

- Brochure Journées du Patrimoine : à rééditer en 2018. 
 

Partenariat sur des évènements majeurs à notoriété nationale voire internationale :  

- Pour rappel : Festival de cinéma Jeunesse Tout Courts 2ème édition, à Rémalard-en-Perche, du 22 au 24 juin, 
- Nouveau : Championnat national de TREC en attelage, porté par Perch’Orizon à Moutiers-au-Perche, du 28 au 30 

septembre 2018, 
- Nouveau : Festival Trait Percheron du 1er au 04 novembre, coordonné par l’Écomusée du Perche. 

 
Participation de l’OT à des évènements :  

- Réflexion à engager sur la présence de l’office de tourisme sur des salons ou diverses 
manifestations hors Perche (Ex : Paris, Le Mans).  
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Il est précisé que la commission Culture – Tourisme proposera prochainement que la Communauté de 
Communes exerce la compétence « Entretien des chemins de randonnée ».  
 

IX. Questions diverses et informations 

 
COMPETENCE GEMAPI 
 

Institution et Vote de la taxe : Le Président rappelle qu’à compter du 1er janvier 2018, la Communauté de 
Communes exerce de plein droit la compétence dite GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le Président expose les 
dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts permettant au conseil communautaire d’instituer 
une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. L’instauration et le vote de 
cette taxe doivent intervenir avant le 15 février 2018.  
 
Après en avoir délibéré et après avoir voté, le Conseil Communautaire institue la taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations avec 27 votes « pour », 2 votes « contre » et 5 
abstentions (délibération n°011-2018).  
En outre, après en avoir délibéré et après avoir voté (27 votes « pour » – 2 votes « contre » et 5 
abstentions), le Conseil Communautaire arrête le produit de la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations à 48 500 € pour l’année 2018 (délibération n°012-2018).  
 
Transfert de la compétence GEMA au Parc Naturel Régional du Perche : Sujet reporté à l’Ordre du Jour d’un 
prochain Conseil Communautaire, en attente des nouveaux statuts du Parc Naturel Régional du Perche lui 
permettant de recevoir ce transfert.  
 
SYNDICAT DU BASSIN DE LA SARTHE 
 

Adhésion au Syndicat : Lors de l’adoption des nouveaux statuts de la Communauté de Communes, il était prévu 
de transférer au Syndicat du Bassin de la Sarthe l’exercice des compétences suivantes :  

- études et appui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du SAGE de l’Huisne, 

- soutien  de l’animation et de la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau des milieux aquatiques, 

- planification et gouvernance globale inondation sur le bassin de la Sarthe  
Considérant l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 portant sur la transformation de l’Institution Interdépartementale 
du Bassin de la Sarthe en syndicat mixte ouvert,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adhérer au Syndicat Mixte du 
Bassin de la Sarthe (délibération n°013-2018). Il est précisé que le coût annuel de cette adhésion est 
estimé à 1 200 €. De surcroît, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le transfert des 
compétences décrites précédemment à ce syndicat.  
 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant : Il est prévu dans les statuts du Syndicat du Bassin 
de la Sarthe que chaque EPCI soit représenté au comité syndical par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. MM. Chevée et Carré se proposent à cette fonction.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité M. Chevée comme délégué 
titulaire et M. Carré comme délégué suppléant pour siéger au comité syndical du Syndicat du Bassin de 
la Sarthe (délibération n°020-2018).  



    9 

 
ADHESION A L’ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FARNCE 
 
Le Président propose que la Communauté de Communes adhère à l’Assemblée des Communautés de France. 
Cette adhésion permettra d’accéder à de la documentation spécialisée sur les collectivités et de participer à des 
événements favorisant l’échange de connaissances et de pratiques entre les intercommunalités 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adhérer à l’AdCF  
(délibération n°014-2018). Il est précisé que le coût annuel d’adhésion est de 0.105 € par habitant soit 
pour notre collectivité environ 1 260 €. 
 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A SVP 
 

Le Président propose au Conseil Communautaire de renouveler le contrat avec SVP (société de services 
destinée aux professionnels qui fournit de l’information opérationnelle en temps réel aux décideurs dont 
notamment les collectivités). Ce service permet aux agents administratifs de la Communauté de Communes 
d’obtenir des renseignements utiles et précis sur des problèmes complexes qu’ils peuvent rencontrer dans le 
cadre de l’exercice de leurs missions.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de renouveler le contrat avec 
l’entreprise SVP (délibération n°015-2018). Il est précisé que le coût mensuel de ce service est de 513 € 
HT et que le contrat est conclu pour une durée initiale de 3 ans.    
 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CIAS CŒUR DU PERCHE 
 
Suite à la création du CIAS - Perche Sud (par délibération en date du 10 avril 2017) et de l’extension de son 
périmètre d’actions avec l’adoption des nouveaux statuts de la CdC (en octobre 2017), il convient de créer le 
CIAS Cœur du Perche et de déterminer le nombre de ses membres «élus ». Il est rappelé que ce nombre doit 
être compris entre 8 et 16.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’étendue de l’action du 
CIAS - Perche Sud à l’ensemble du territoire Cœur du Perche (délibération n°016-2018). Par 
conséquent, le CIAS - Perche Sud disparaît au profit de la naissance du CIAS Cœur du Perche.  
 
De plus, le Conseil Communautaire fixe à douze le nombre de membres élus du CIAS Cœur du Perche, 
soit un par commune. Par conséquent, le nombre de membres issus de la société civile est également de 
douze. Ils seront désignés ultérieurement par un arrêté du Président. Il est précisé, en outre, qu’il 
convient à chaque commune de désigner son représentant, par délibération du conseil municipal.  
 
DESIGNATION DES MEMBRES POUR SIEGER AU BUREAU SYNDICAL DU SMIRTOM 
 
Lors du précédent conseil communautaire, il a été désigné les quatorze membres titulaires et leur suppléant afin 
de représenter la Communauté de Communes au niveau du SMIRTOM du Perche Ornais. Considérant les 
nouveaux statuts du SMIRTOM, il convient de désigner parmi les titulaires deux personnes, qui siègeront au 
Bureau Syndical du SMIRTOM.  
MM. Lorpin et Rigot se proposent à cette fonction.    

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité M. Lorpin et M. Rigot pour 
représenter la Communauté de Communes Cœur du Perche au sein du Bureau Syndical du SMIRTOM 
du Perche Ornais (délibération n°017-2018).  
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CONVENTION AVEC L’ECOMUSEE SAINTE-GAUBURGE 
 
Avant la fusion, une convention existait entre l’Ecomusée de Sainte-Gauburge et la Communauté de 
Communes Perche Sud. Celle-ci, entre autre, déterminait les relations existantes entre les deux entités. Le 
Président propose une réactualisation de cette convention afin de prendre en considération la fusion.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la réactualisation de cette 
convention (délibération n°018-2018). Il est précisé que celle-ci devra définir les objectifs, responsabilités 
et échanges entre l’Ecomusée Sainte-Gauburge, l’Office de Tourisme Cœur du Perche et la Communauté 
de Communes Cœur du Perche. De surcroît, il est donné autorisation au Président à signer une telle 
convention.  
 
REMBOURSEMENT JEUX IMPRIMERIE PEAU 
 
Suite à un souci d’installation de jeux à l’école de Berd’huis, l’Imprimerie Peau propose de rembourser le prix 
des jeux qui n’ont pu être installés, soit 4 080 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’encaisser le chèque de 
remboursement émis par l’entreprise Imprimerie Peau (délibération n°019-2018). 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 26 février 2017 à 18 heures dans les locaux de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche. Il sera notamment consacré au débat sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2018.  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire.  


