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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 09 Avril à 18h00 
 

 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 09 avril 2018 à 18h00 à Rémalard en Perche. 

Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 

 

Les délégués communautaires au nombre de 28 :  

 

BERD’HUIS : Sylvie MAY, 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 : Michel GARNIER, Jeanine HESNOULT,   

PERCHE-EN-NOCE : Philippe GOUAULT, Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON, 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, 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. 

 

Martine LE NAY étant absente donne tout pouvoir à Denis BOBIN. Brigitte LUYPAERT étant absente donne 

tout pouvoir à Sylvie MAY. Philippe PLANCHENAULT étant absent donne tout pouvoir à Marc PEILLON.  

Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

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

- Règlement des télécentres 

 

Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ce sujet soit débattu et délibéré lors de ce conseil 

communautaire.  

  

I. Approbation des comptes-rendus du 26 février, des 12 et 19 mars 
 

Aucune remarque n’est apportée aux comptes-rendus des conseils communautaires du 26 février, des 12 et 19 

mars 2018. 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ces comptes-rendus.  
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II. Modification des statuts de la Communauté de Communes 

 

Suite aux remarques des services préfectoraux à la proposition de statuts en date du 13 novembre dernier par la Préfecture 

et afin d’intégrer de nouvelles compétences (entretien des chemins de randonnées), il est nécessaire de délibérer à 

nouveau sur une modification des statuts de la Communauté de Communes, dans le respect de l’article 5214-16 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  

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. 

 

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. 

 

Quatrièmement, la Communauté de Communes Cœur du Perche souhaite également renforcer son rôle dans les projets 

touristiques du territoire notamment en prenant en charge l’entretien des chemins de randonnée.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver les modifications 

statutaires suivantes via notamment l’ajout ou la modification de compétences, dans le cadre des articles 

limitatifs suivants (délibération n°095-2018) : 
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Article 4 – Composition élus 

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de conseillers communautaires des 

communes membres élus, ou désignés par les conseils municipaux jusqu’au prochain renouvellement des conseillers 

municipaux, suivant les modalités visées aux articles L5211-6-1 et L5211-6-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

 

Article 6 – Régime fiscal 

 

La communauté de communes Cœur du Perche est soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique (taxe 

d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, contribution économique territoriale, imposition 

forfaitaire de réseau, taxe sur les surfaces commerciales).  

 

Article 7 – Compétences obligatoires 

La communauté de communes Cœur du Perche exerce à compter du 1er janvier 2018, conformément à l’article L5214-16 

du CGCT, en lieu et place des communes membres, l’intégralité des compétences obligatoires suivantes correspondant à 

sa catégorie, sur la totalité de son périmètre : 

1°) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; 

2°) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 

3°) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L.211-7 

du Code de l’Environnement ; 

4°) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 

définis aux 1° à 3° de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage; 

5°) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

 

Article 8 – Compétences optionnelles 

 

1) POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

• Élaboration de programmes locaux d’habitat,  

• 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. 

 

2) CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

La compétence intercommunale est exercée sur la voirie formellement mise à disposition, conformément à l’article 

5211-17 du CGCT.  

 

3) CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ET D’ÉQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET 

ELEMENTAIRE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

B) Affaires sportives et culturelles : 

• Aménagement, balisage, entretien et promotion des circuits de randonnée (pédestres, équestres et VTT), 

 

5) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
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• 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. 

 

6) POLITIQUE DE LA VILLE 

• Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, 

• Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance,  

• Programmes d’actions définis dans le contrat de ville.  

 

Article 9 – Compétences facultatives 

 

Suppression de la huitième compétence dénommée « Associations »  

 

 

Voirie – Définition de l’intérêt communautaire 

 
Dans le cadre des nouveaux statuts de la Communauté de Communes, en cours d’adoption, il est nécessaire de définir 

l’intérêt communautaire de la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », 

 

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

communautaire la voirie communale (voies communales et  chemins ruraux),desservant une habitation en dehors 

des agglomérations délimitées par des panneaux de police de type EB10 et EB20, et dans l’emprise de la voie,  

a) la chaussée et l’accotement (structure et revêtement), 

b) les ouvrages d’assainissement de la plateforme (fossés, drainages, busages…), 

c) les ouvrages de soutainement de la plateforme (mur de soutainement, ouvrages d’art…), 

d) les panneaux de police, 

e) les dépendances utiles au dégagement de visibilité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reconnaître également d’intérêt 

communautaire la voirie communale (voies communales et  chemins ruraux), desservant une habitation à 

l’intérieure des agglomérations délimitées par des panneaux de police de type EB10 et EB20 

a) la seule chaussée. (délibération n°096-2018)  

 

 

 

III. Demandes de subvention au titre de la DETR 

 

 

Vestiaires de football 

 

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

nouveaux vestiaires, réservés aux clubs de football, sur la commune de Berd’huis et d’adopter le budget 

prévisionnel suivant (délibération n°097-2018) : 
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Dépenses Montant HT Recettes Montant HT Taux 

Ensemble modulaire 250 000 € Subvention – DETR 70 000 € 23,33 % 

Génie civile 50 000 € Subvention – FSIL 70 000 € 23,33 % 

 
 

Subvention – Conseil 

départemental 61 
30 000 € 10 % 

 

 

Subvention – Fédération 

départementale de 

football 

20 000 € 6,67 % 

 

 

Autofinancement 

Communauté de 

Communes 

110 000 € 36,67 % 

        

Total HT  300 000 €   300 000 €  

Total TTC 360 000 €   360 000 €  

Le Président de la Communauté de Communes Cœur du Perche est en outre autoriser à réaliser les 

demandes de financement nécessaires à la réalisation du projet, notamment de déposer une demande de 

subvention au titre de la DETR et du FSIL.   

Bâtiment relais 

 

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

d’un bâtiment relais, sur la zone industrielle du Musset à Sablons-sur-Huisne, et d’adopter le budget 

prévisionnel suivant (délibération n°098-2018) : 

  

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT Taux 

Coût du bâtiment  540 000 € Subvention – DETR 250 320 € 40 % 

Maîtrise d’œuvre 37 800 € Subvention – Orne Immo 62 580 € 10 % 

Bureau de contrôle 

4 000 € 

Autofinancement 

Communauté de 

Communes 

312 900 € 50 % 

Coordonnateur SPS 2 500 €    

Etude Géotechnique 2 500 €    

Frais de réseaux  13 500 €    

Frais de publication  3 000 €    

Frais divers 22 500 €    

        

Total HT  625 800 €   625 800 €  

Total TTC 750 960 €   750 960 €  
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Le Président de la Communauté de Communes Cœur du Perche est en outre autoriser à réaliser les 

demandes de financement nécessaires à la réalisation du projet, notamment de déposer une demande de 

subvention au titre de la DETR.   

Multi-accueil 

 

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

prévisionnel suivant pour la seconde phase des travaux (délibération n°099-2018) : 

  

Le Président de la Communauté de Communes Cœur du Perche est en outre autoriser à réaliser les 

demandes de financement nécessaires à la réalisation du projet, notamment de déposer une demande de 

subvention au titre de la DETR.   

Informatisation des écoles 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de procéder à une mise au 

même niveau informatique des écoles de la Communauté de Communes Cœur du Perche et d’adopter le 

budget prévisionnel suivant (délibération n°100-2018) : 

  

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT Taux 

École de Préaux-du-Perche : 3 

vidéoprojecteurs interactifs 

mobiles + 3 ordinateurs portables 

9 653,64€ 

Subvention – DETR 

31 245,06 € 60 % 



    7 

École de Nocé : 2 

vidéoprojecteurs interactifs 

mobiles + 2 ordinateurs portables 

6 340,97 € 

Autofinancement 

Communauté de 

Communes 

20 830,04 € 40 % 

École maternelle de Rémalard : 4 

ordinateurs portables 
2 550 € 

 
  

École primaire de Rémalard : 2 

vidéoprojecteurs interactifs 

mobiles + 2 ordinateurs portables 

6 360,66€ 

  

  

École de Bretoncelles : 7 

vidéoprojecteurs interactifs 

mobiles + 7 ordinateurs portables 

21 947,31 € 

  

  

Ecole primaire de Rémalard : 5 

ordinateurs portables 
2 559,20 € 

 
  

Ecoles de Rémalard : 4 PC pour 

direction 
2 663,32 € 

 
  

        

Total HT  52 075,10 €   52 075,10 €  

Total TTC 62 490,12 €   62 490,12 €  

 

Le Président de la Communauté de Communes Cœur du Perche est en outre autoriser à réaliser les 

demandes de financement nécessaires à la réalisation du projet, notamment de déposer une demande de 

subvention au titre de la DETR.   

 

IV. Finances / Fiscalité 

 
Vote des taux (fiscalité et TEOM) 

 

M. GUIARD rappelle qu’à compter du 1er janvier 2018, la communauté de communes sera soumise à la fiscalité 

professionnelle unique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de fixer les taux suivants 

d’imposition moyens pondérés pour la Communauté de Communes en 2018 (délibération n°093-2018) :  

  
 

Taxe d’habitation 12,70 % 

Taxe foncière sur le bâti 11,55 % 

Taxe foncière sur le non bâti 24,47 % 

 

De plus, sur proposition de la commission Finances, le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est 

fixé à 16,55 %. 
 

Ensuite, il est procédé au vote des taux pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Après en avoir 

délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de retenir les taux suivants (délibération n°094-

2018)  :  
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SICTOM 

Zonage Taux 

Dancé (commune de Perche-en-Nocé) 10,24 % 

Saint-Pierre-la-Bruyère 10,24 % 

Condeau (commune de Sablons-sur-Huisne) 10,24 % 

 

 

SMIRTOM 

Services Zonages Taux 

Containers semi-enterrés 

- Berd’huis 
- Verrières 
- Saint-Cyr-la-Rosière 
- Courcerault (commune de Cour-

Maugis-sur-Huisne) 
- Saint-Maurice-sur-Huisne (commune 

de Cour-Maugis-sur-Huisne) 
- Perche-en-Nocé (à l’exception de la 

commune déléguée de Dancé) 

10,48 % 

Campagne 

- Bretoncelles (plateau) 
- Boissy- Maugis (commune de Cour-

Maugis-sur-Huisne) 
- Coulonges-les-Sablons (commune de 

Sablons-sur-Huisne) 
- La Madeleine-Bouvet 
- Maison- Maugis (commune de Cour-

Maugis-sur-Huisne) 
- Rémalard-en-Perche 
- St-Germain-des-Grois 

9,99 % 

Bacs 

- Bretoncelles 
- Condé-sur-Huisne (commune de 

Sablons-sur-Huisne) 
- La Madeleine-Bouvet  
- Moutiers-au-Perche 
- St-Germain-des-Grois 

10,48 % 

1 Porte à porte (Bourg 1) 

- Boissy-Maugis (commune de Cour-

Maugis-sur-Huisne) 
- Bretoncelles 
- La Madeleine-Bouvet 
- Moutiers-au-Perche 
- Dorceau (commune de Rémalard-en-

Perche) 

13,80 % 

2 Porte à porte (Bourg 2) 

- Condé-sur-Huisne (commune de 

Sablons-sur-Huisne) 
- Rémalard (commune de Rémalard-en-

Perche) 

14,74 % 

 

 

 

Attribution de subventions 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’octroyer une subvention de 

1 200 € à l’école de La Chapelle-Montligeon, au titre de l’année 2018 (délibération n°102-2018). 

 

Décisions modificatives 



    9 

 

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. 

 

Décision Modificative n° 1 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

Ateliers du Tertre 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit (délibération n°085-2018) : 

 
Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

022 Dép. imprévues (serv. 04) - 5 200 € 74124 Dotation d’intercommunalité 

(serv.99) 

- 3 853 € 

6573411 Subv. école la Chapelle 

Montligeon (serv. 04) 

1 200 € 74126 Dotation de compensation 

(serv. 99) 

119 406 € 

022 Dépenses imprévues (serv.99) 135 689 € 74835 Compensation au titre des 

exonérations de TH (serv.99) 

83 378 € 

6573481 Subv Salon du livre (régul. 

2017) (serv. 02) 

500 € 74834 Compensation au titre des 

exonérations de TF (serv.99) 

- 62 742 € 

023 Virement à la section 

d’investissement (serv.99) 

4 000 €   

Total 136 189 € Total 136 189 € 

 

Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 
 

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

du budget (délibération n°101-2018).  

 

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 2017 : 

 

Budget annexe ZA Saint Marc DM n°1 

 
Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

61521 Terrains - 573 €   

6788 Autres charges exceptionnelles 573 €   

Total 0 € Total  0 € 

 

 

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

du budget (délibération n°111-2018).  

 

21312 Bâtiments scolaires (serv. 

04005) 

4 000 € 021 Virement de la section de 

fonctionnement (serv.99) 

4 000 € 

  1069 Reprise sur les excédents 

capitalisés (serv.99) 

- 8 091 € 

  1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés (serv.99) 

8 091 € 

Total 4 000 € Total 4 000 € 
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V. Animation, Jeunesse & Petite enfance 

 
Remboursement des charges relatives à la petite enfance 

 

Les communes de Rémalard-en-Perche et de Sablons-sur-Huisne accueillent dans leurs locaux les Petits 

Bolides, structure d’accueil des enfants de moins de 3 ans. Cela faisant partie du champ de compétence de la 

communauté de communes, il est proposé de rembourser aux commune les charges relatives à l’utilisation du 

local.  

 

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

relatives à l’utilisation de ces locaux aux communes de Rémalard-en-Perche et de Sablons-sur-Huisne 

(délibération n°103-2018) : 
 

 

VI. Développement économique 

 
Projet Minic / Ottavioli sur la ZA Saint-Marc 

 

 

Depuis quelques semaines, le service développement économique est en contact avec MM. Minic et Ottavioli, 2 

entrepreneurs locaux, dirigeant respectivement les entreprises « Minic » et « SASU Tito Déco ». Ils ont un 

projet d’installation sur la Zone d’Activités Saint-Marc avec la construction d’un bâtiment par leurs propres 

moyens. Dans ce cadre, ils sont vivement intéressés par un terrain de 3 000 m² sur la Zone d’Activités Saint-

Marc, à Rémalard-en-Perche, correspondant pour partie à la parcelle cadastrée ZM n °124.   

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de vendre au prix de 6,10 € HT 

le m², aux entreprises Minic et SASU Tito Déco, un terrain d’environ 3 000 m² situé sur la Zone 

d’Activités Saint-Marc à Rémalard-en-Perche et correspondant pour partie à la parcelle cadastrée ZM n 

°124 (délibération n°104-2018). En outre, il est décidé de viabiliser le terrain concerné, de procéder à son 

découpage en 2 parcelles distinctes et d’intégrer le coût de ces missions au prix de vente du terrain. Le 

Président est autorisé à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la conclusion de cette vente et à 

signer l’acte notarié correspondant ainsi que tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 

Achat de la parcelle appartenant à la famille Pailly sur la ZI du Musset 

 

Comme évoqué lors d’un précédent conseil communautaire, l’entreprise Soparco souhaite s’agrandir. Leur 

projet serait implanté sur les parcelles 199 (appartenant à la CdC) et 113 (appartenant à la famille Pailly). Pour 

cette dernière, des négociations sont en cours. Un accord de principe a été trouvé à 32 000 € (pour un terrain de 

6 650 m²).  

 

Règlement intérieur des télécentres 

 

Suite à la fusion des communautés de communes, il est nécessaire d’actualiser des documents internes pour les 

mettre au nom Cœur du Perche dont notamment les règlements intérieurs des télécentres situés à Berd’huis et à 

Bretoncelles. 
 

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

Vice-président en charge du développement économique à signer ces règlements, lorsqu’ils seront 

actualisés (délibération n°105-2018). 



    11 

Opération « Je teste ma boîte » 
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VII. Ressources Humaines 

 
Mise en place du Document Unique (convention avec le CDG 61)  

 

La Communauté de Communes procède à la mise en place du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP). 

 

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

de Gestion de l’Orne pour la réalisation de cette mission. Cette prestation sera facturée à la Communauté de 

Communes pour un montant de 1 500 € TTC (délibération n°106-2018) .  

 

 

VIII. Ordures Ménagères 

 
Nouveaux statuts du SMIRTOM du Perche Ornais 

 

Les statuts du SMIRTOM du Perche Ornais ont été modifiés suite à un changement du périmètre d’intervention 

de ce syndicat.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver les nouveaux 

statuts du SMIRTOM du Perche Ornais (délibération n°107-2018). 

 

 

IX. Affaires scolaires 

 
Remboursement du chauffage de l’école de Berd’huis 

 

Il convient de procéder au remboursement des dépenses liées au chauffage de l’école de Berd’huis. Celles-ci 

sont en effet supportées initialement par la commune de Berd’huis.  

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

Berd’huis les dépenses relatives au chauffage de l’école en fonction du nombre de calories consommées. 

(délibération n°108-2018).  

 

 

Avenant suite au rachat de l’entreprise Davigel – marché de fourniture en denrées alimentaires du restaurant 

scolaire de Rémalard-en-Perche 

 

Suite à un courrier reçu de la part de l’entreprise Davigel, une des entreprises attributaires du marché 

« Fourniture en denrées alimentaires du restaurant scolaire de Rémalard-en-Perche », informant la Communauté 

de Communes de sa fusion avec l’entreprise Brake France et de la création de la société SYSCO France SAS à 

compter du 1er mai 2018. 

 

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

Vice-président en charge des affaires scolaires à signer un avenant avec l’entreprise SYSCO France SAS 

pour la poursuite du marché précité jusqu’au 15 juillet 2018 (délibération n°109-2018) .  
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X. Voirie 

 
Attribution du marché «Revêtements » 

 

Suite à l’avis d’appel public à la concurrence ;  

Vu le rapport d’analyse proposé par la commission d’Appel d’Offres, 

Vu l’avis de la Commission des finances, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité D’attribuer le marché 

« Revêtements » à l’entreprise Eurovia Orne pour un montant prévisionnel de 366 717,46 € HT. En  

outre, le Président de la Communauté de Communes ou le Vice-président en charge de la Voirie sont 

autorisés à signer tout document utile pour l’attribution de ce marché et à signer des avenants en plus ou 

moins-value, dans la limite autorisée (délibération n°110-2018) .  

 

 

Questions diverses et informations 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 14 mai 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.  

 

 


