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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 17 décembre 2018 à 18h00 
 

 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 17 décembre 2018 à 18h00 à Rémalard en 

Perche. 

Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 

 

Les délégués communautaires au nombre de 29 :  

 

BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS, 

BRETONCELLES : Daniel CHEVEE, 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 : 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, Christian FETIVEAU, Claude SENECHAL, 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 Françoise STRASSER. David LAMBERT étant absent 

donne tout pouvoir à Danièle SANCHEZ. Guy CHEVALIER étant absent donne tout pouvoir à Denis BOBIN. 

Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 

 

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

- PSLA Cœur du Perche – engagements respectifs 

 

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 12 novembre 2018 
 

Sujet reporté au prochain conseil communautaire 

 

 

II. 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. 
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Décision Modificative n° 9 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

 

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

du budget (délibération n°217-2018).  

 

Décision Modificative n° 10 

 

Le PNRP n’ayant pas encore procédé à la modification de ses statuts et notamment l’exercice de la compétence 

GEMA, il est proposé de provisionner le produit voté pour financer la compétence GEMA en 2018, à savoir la 

somme de 48 500 €. Il est à noter que les 2 régions ainsi que le département de l’Eure et Loir ont validé cette 

prise de compétence par le PNRP. Seul le département de l’Orne n’a pas encore pris sa décision à ce sujet. 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

 

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

du budget (délibération n°218-2018).  

 

 

III. Ressources Humaines 

 

Résultat des élections professionnelles 

 

M. Rodhain, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, a informé le Conseil Communautaire du 

résultat des élections professionnelles qui ont eu le 6 décembre dernier. Celles-ci se sont correctement 

déroulées. Le Comité technique sera installé à l’occasion d’une première réunion le 28 janvier 2019. 

 

Organigramme 

 

M. Rodhain a présenté l’organigramme de la Communauté de Communes Cœur du Perche. 

 

Remboursement de frais de déplacement 

 

M. Rodhain a également informé le Conseil communautaire que l’un de nos agents a suivi une formation BAFD 

durant la semaine 49. Cette formation se déroulait à Paris.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de prendre à sa charge les frais 

de déplacement et de repas avancés par cet agent (délibération n°219-2018).  

 

 

 

66111 Intérêts réglés à l’échéance 

(serv.99) 

500 €   

022 Dépenses imprévues (serv.99) - 500 €   

Total 0 € Total 0 € 

655487 PNR GEMA (serv. 15) - 48 500 €   

6875 Dotations aux provisions pour 

risques et charges exceptionnels 

(serv. 15) 

       48 500 €   

Total 0 € Total 0 € 
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Convention concernant la restauration des personnels de l’Etat  

 

M. Rodhain a expliqué au Conseil communautaire qu’il existe un dispositif permettant au personnel de l’Etat 

(enseignants et AVS) dont l’indice de traitement est égal ou inférieur à l’indice majoré 477 de bénéficier d’une 

subvention de 1,24 € sur leur repas, subvention que la Cdc se verrait rembourser chaque trimestre. 

 

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

subvention de 1,24 € par repas pour le personnel de l’Etat (enseignants et AVS) dont l’indice de 

traitement est égal ou inférieur à l’indice majoré 477, à compter du 1er janvier 2019 et autorise le 

Président à signer tout document utile pour cette fin (délibération n°220-2018).  

 

 

IV. Affaires scolaires 

 

Subventions pour les voyages scolaires [Sablons-sur-Huisne, Perche-en-Nocé & collège de Rémalard-en-

Perche] 

 

M. Verney, Vice-Président en charge des affaires scolaires, indique au Conseil Communautaire que certaines 

écoles ont déjà fait part à la Communauté de Communes de l’organisation de voyages scolaires : 

 

- Ecole de Perche-en-Nocé (Nocé) : Classe de neige à Valloire du 14 au 22 janvier 2019 pour 26 élèves  

(CM1 et CM2) ; 

- Ecole de Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche) : Voyage à Asnelles (14) du 13 au 17 mai 2019 pour  

18 élèves (CE2 – CM1 et CM2) ; 

- Ecole de Sablons-sur-Huisne : Voyage à St-Pair-sur-Mer du 25 au 27 février 2019 pour l’ensemble  

de l’école en cas d’accord. 

 

-Collège Paul Harel de Rémalard : 77 élèves en 2 voyages 

 

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

- De participer financièrement aux voyages scolaires organisés en 2019 par les écoles 

du territoire à hauteur d’un tarif de 18 € par enfant et par nuitée ; 

- De prendre en charge intégralement les coûts liés au transport de ces voyages 

scolaires ; 

- D’inscrire au budget de l’exercice 2019 les crédits nécessaires (délibération n°221-

2018). 

 

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

ces voyages à hauteur d’un tarif de 18 € par élève (délibération n°222-2018). 

 

Signature d’une convention pour le chauffage de l’école de Berd’huis 

 

La trésorerie nous impose l’établissement d’une convention avec la commune de Berd’huis pour le paiement 

des dépenses liées au chauffage de l’école. Ainsi, Berd’huis s’est équipé d’une chaufferie bois qui est utilisée 

pour le chauffage de l’école mais également de la salle des fêtes de la commune. Considérant les 

consommations antérieures, il a été proposé à la commune une prise en charge par la CdC de 50 % des 

dépenses liées au chauffage (achat du bois et entretien de la chaudière). La commune a accepté cette 

proposition lors de son conseil municipal du 11 décembre dernier.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité cette proposition de 

convention (délibération n°223-2018).  

 

Signature d’un avenant à la convention de gestion pour la restauration scolaire (commune de Berd’Huis) 

 

Il est rappelé au Conseil communautaire qu’il existe entre la commune de Berd’Huis notamment et la 
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Communauté de communes une convention de gestion pour la restauration scolaire. Celle-ci ne prévoyant pas 

une participation de la Communauté de communes aux amortissements des investissements, il est proposé 

d’autoriser le Président ou le Vice-Président à signer un avenant dans ce sens. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité la rédaction d’un  

avenant (délibération n°224-2018).  

 

V. Animation, Jeunesse, Petite enfance 

 

Choix du mode de gestion du Multi-accueil 

 

Mme Luypaert, Vice-Présidente en charge notamment de la jeunesse, informe le Conseil communautaire que le 

Bureau a examiné les résultats d’une analyse comparative des coûts de gestion d’un multi-accueil selon s’il est 

géré en interne ou via une DSP (délégation de service public). Il est proposé de retenir un mode de gestion pour 

ce nouvel équipement, sa mise en fonction étant prévue pour la rentrée scolaire prochaine. A cet effet, le bureau 

de la CdC préconise la délégation de service public. Il est également proposé de déposer une demande du label 

« Ecolocrèche » et de s’inscrire dans cette démarche.  

 

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

délégation de service public pour la gestion du multi-accueil, via un marché public d’une durée de 3 ans 

(délibération n°225-2018). 

Par ailleurs, une demande pour l’obtention du label « Ecolocrèche » sera déposée. 

 

VI. Développement économique  
 

Bail Dubant aux Docks Saint-Marc 

 

M. Liger, Vice-Président en charge du Développement économique, indique au Conseil Communautaire que M. 

Dubant se retrouve, professionnellement parlant, dans une situation compliquée du fait du retard pris pour la 

construction de son atelier-relais sur la ZI du Musset à Sablons-sur-Huisne. En effet, pour l’activité de son 

entreprise, il loue 2 bâtiments. Cependant, le bail de l’un d’entre eux se terminait à la fin du mois de décembre. 

Il était donc à la recherche d’un local d’environ 200 m² pour du stockage. Il lui a été proposé un 240 m² des 

Docks Saint-Marc (atelier n°1), qu’il a accepté. Considérant que le retard est imputable à la CdC, il est proposé 

l’établissement d’un bail précaire de 10 mois à tarif préférentiel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de louer à la société « Ets 

Dubant » un local de 240 m² aux Docks Saint-Marc (atelier n°1), du 7 décembre 2018 au 6 octobre 2019, 

au tarif préférentiel de 1,3 € par m² soit une location mensuelle de 312 € HT et d’exonérer cette location 

du paiement des charges (délibération n°226-2018). 

 

Bail Praet aux Docks Saint-Marc 

 

L’entreprise SARL Nicolas Praet sollicite la Communauté de Communes pour la location d’un local 

supplémentaire aux Docks Saint-Marc, en raison d’un accroissement temporaire de son activité (livraison de 

matières premières pour un grand chantier en début d’année), à un tarif préférentiel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de louer à la SARL Nicolas 

Praet un local de 150 m² aux Docks Saint-Marc (atelier n°6), du 12 décembre 2018 au 31 janvier 2019, au 

tarif préférentiel de 2 € par m² soit une location mensuelle de 300 € HT et d’exonérer cette location du 

paiement des charges (délibération n°227-2018). 

 

Charges des Docks pour l’année 2018 

 

Il convient de confirmer le coût des charges mensuelles facturées pour chacun des ateliers des Docks Saint-
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Marc. Ces charges comprennent l'entretien paysager, la maintenance électrique intérieure et extérieure, 

l'entretien des pompes de relevage et séparateur hydrocarbure, la maintenance des portails, l'entretien du 

système de climatisation-ventilation-chauffage, une vérification annuelle des toits, un nettoyage annuel des 

vitres et une vérification annuelle des extincteurs.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire fixe à l’unanimité pour l’année 2018 les charges 

suivantes pour chaque local des Docks Saint-Marc (délibération n°228-2018) : 

 

Numéro de l’atelier Superficie Prix des charges HT Occupant actuel 

n°1 240 m² 126 €  

n°2 240 m² 126 € BMD sans Gluten 

n°3 317 m² 162 €  

n°4 317 m² 162 € SARL Nicolas Praet 

 n°5 150 m² 100 €  

n°6 150 m² 100 €  

n°7 90 m² 59 €  

n°8 90 m² 59 € Ogea Développement 

 

Convention « 100 territoires d’industrie » 

 

Il est rappelé que, le 20 septembre dernier, le Premier Ministre a annoncé un plan prioritaire de relance de 

l’industrie. Une des mesures de ce plan est l’initiative « Territoires d’industrie » qui vise à accompagner, en 

particulier avec les collectivités territoriales, le développement de 124 territoires identifiés en collaboration 

avec les Régions, marqués par une forte identité industrielle, en développement ou en phase de mutation. Avec 

près de 1,360 milliards d’euros fléchés sur l’ensemble de ces territoires prioritaires, cette initiative est 

essentielle pour l’avenir de notre pays et répond à un besoin vital pour des territoires souvent ruraux ou 

périphériques, qui se mobilisent au quotidien pour la défense de leur vocation industrielle et de l’emploi local. 

Le 22 novembre dernier, le Premier Ministre a dévoilé la liste des 124 territoires retenus.  

 

Sur la base d’un pilotage par les élus locaux, le gouvernement va désormais accompagner les acteurs publics et 

privés en mettant en place un « panier de services » dont ils pourront se saisir pour développer ou renforcer leur 

projet de territoire.  

 

Constituant la 4ème zone d’emploi la plus industrielle de France, rassemblées au sein des 2 zones d’emploi 

INSEE de la Ferté-Bernard et de Nogent-le-Rotrou, le groupement de 4 communautés de communes de la 

Vallée de l’Huisne ont été sélectionnées pour ce dispositif qui constitue, l’opportunité d’être mieux 

accompagnés et soutenus par l’Etat autour d’un projet fédérateur. Ensemble, les 4 CdC font partie des 200 

territoires qui ont créé le plus d’emplois industriels au cours des 10 dernières années. C’est donc aujourd’hui, la 

possibilité de faire émerger un rapprochement et une dynamique inter-régionale sans précédent puisque les 

10 000 emplois industriels de la Vallée de l’Huisne se trouvent répartis sur 15 km de distance entre 3 régions 

différentes (Pays de Loire, Centre-Val-de-Loire et Normandie) et que les logiques administratives antérieures 

n’ont jamais favorisé l’émergence de telles dynamiques. 

 

Les 4 CdC de la Vallée de l’Huisne entendent bien saisir tous les outils opportuns mis à leur disposition par 

« Territoires d’industrie » pour amplifier les actions déjà entreprises et accélérer leur développement. Citons a 

ce titre quelques pistes d’actions à élaborer avec les entreprises de la vallée dans le cadre d’un club 

d’entreprises inter-régional :  

-Faciliter les recrutements en mobilisant les dispositifs tels que le plan d’investissement dans les compétences 

ou les Préparations opérationnelles à l’emploi Collective (POEC doté de 100 millions d’€ au niveau national), 

le territoire lauréat bénéficiant d’un droit de tirage spécifique pour le développement de formations adaptées 

aux besoins des entreprises locales ; 

-Renforcer l’investissement local grâce à l’expertise de la Banque des Territoires dès la conception des projets 

d’immobilier/mobilier d’entreprises (zones d’activités, locaux d’entreprises, investissements technologiques, 

etc.) et à la priorisation des programmes de BPI France et des dotations publiques de l’Etat (DETR, DSIL, etc.) 

sur le territoire inter-régional (500 millions d’€ disponibles au plan national sur ce volet) 
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-Encourager l’innovation industrielle grâce à l’assouplissement du dispositif « Territoires d’innovation » (ex : 

TIGA) les démarches d’innovation de notre territoire bénéficieront d’un appui technique de nos Régions via les 

antennes locales des Centres d’accélérations d’une part et de financements d’autre part (500 millions d’€ 

fléchés sur cette thématique au plan national) 

-Déployer une stratégie commune d’attractivité territoriale là aussi en mobilisant l’ingénierie nationale et 

régionale. Il s’agira de se doter d’une stratégie commune et des outils pour valoriser le cadre et la qualité de vie 

de la vallée, les facilités d’installation, la qualité des productions de nos entreprises locales, etc. C’est dans le 

cadre de cette stratégie qu’une attention particulière sera portés à l’accélération de la couverture très haut débit 

fixe d’Internet et de la téléphonie mobile. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire valide à l’unanimité cette opération et autorise le 

Président à signer la convention cadre pour sa mise en œuvre avec les différentes parties prenantes du 

dispositif (délibération n°229-2018).  

  

Dispositif Orne Immobilier – Tourisme 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1511-3 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 30 septembre 2016, acceptant le principe d’un 

conventionnement avec les EPCI qui souhaiteraient déléguer tout ou partie de leurs aides à l’immobilier 

d’entreprises au Département ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 10 avril 2017 décidant de déléguer la compétence d’octroi des 

aides à l’immobilier d’entreprises au Conseil départemental ; 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 30 juin 2017, approuvant le projet d’avenant à la 

convention de délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises « ORN’IMMO » 

approuvée par le Conseil départemental du 2 décembre 2016, pour les aides aux entreprises touristiques ; 

Considérant que la délégation de compétence, contrairement à un transfert de compétences, est protectrice des 

droits de notre EPCI et de ses communes, puisqu’elle ne s’interprète pas comme un transfert, et nous permet de 

préserver les pouvoirs que la loi nous confère et le contrôle ; 

Considérant que l’article L1511-3 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2015-991 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donne compétence aux 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour décider de l'attribution des aides 

en matière d’investissement immobilier des entreprises, y compris touristiques et de location de terrains ou 

d’immeubles ; 

Considérant que les aides ont pour objet de favoriser le développement touristique ; 

Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie 

de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides à 

l'immobilier d'entreprise touristique ; 

Considérant que le Conseil départemental dispose de la taille pertinente, de l’ingénierie technique et de la 

vision globale nécessaires à l’exercice de la compétence d’octroi de tout ou partie des aides à l’immobilier 

d’entreprise touristique, de sorte que sa délégation rendra l’action publique ornaise en la matière plus efficace, 

c’est-à-dire offrant la meilleure prestation au meilleur coût, ce qui bénéficiera tant aux contribuables qu’aux 

entreprises concernés ; 

Considérant que cette délégation permettra, dès lors, à notre communauté de communes de renforcer, en retour, 

son attractivité et sa compétitivité, au service des entreprises touristiques de notre territoire. 

 

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

départemental de l’Orne la compétence d'octroi de tout ou partie des aides à l'immobilier d'entreprise 

touristique, d’approuver l’avenant à la convention relative à l’attribution des aides à l’immobilier 

d’entreprise et d’approuver le règlement d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise touristique 

(délibération n°230-2018). 

 

Résultat du concours « Teste ta boîte » 

 

Le vendredi 14 décembre 2018, les prix du concours « Teste ta boîte » ont été remis aux lauréats : 



    7 

 

-1er prix (1 an de loyer gratuit – 90m²) attribué à M. Meschin pour la création d’une application numérique 

mêlant photographies et musiques 

-2ème prix (1 an de loyer gratuit – 1 bureau du coworking) attribué à M. Hedouin pour l’ouverture d’une auto-

école 

-3ème prix (1 formation offerte) attribué à Mme Vallée pour la création d’une agence de coaching à destination 

des particuliers et des professionnels  

 

Opération de communication avec le PETR du Pays du Perche Ornais 

 

Les travaux avec le PETR du Pays du Perche Ornais et les 3 autres CdC du territoire se poursuivent. A ce jour, 

une agence de communication a été retenue, il s’agit de l’entreprise GUMP. Le coût de cette opération est 

estimée à 50 000 € répartie entre les 4 Communautés de Communes concernées, étant donné que des aides 

notamment régionales seraient mobilisables pour ce projet.   

 

VII. Affaires sportives 

 

Vestiaires de football à Berd’huis : Avancée des travaux 

 

M. Bobin, Vice-Président en charge des affaires sportives et des travaux, indique au Conseil Communautaire 

qu’une première réunion s’est tenue avec l’entreprise Cougnaud et les responsables du club de football afin de 

valider les plans et aspects intérieurs et extérieurs. Les travaux devraient se dérouler au printemps 2019 pour 

une livraison à la mi-juin. 

 

VIII. Aménagement du Territoire - PLUI 

 

Confirmation du Programme de Développement et d’Aménagement Durable (PADD) 

 

M. Rigot, Vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire, informe le Conseil Communautaire qu’une 

grande majorité des conseils municipaux se sont exprimés sur les objectifs du Programme d’Aménagement et 

de Développement Durable du PLUI Cœur du Perche. Il convient donc de valider ce document.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire confirme à l’unanimité le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable du PLUI Cœur du Perche (délibération n°231-2018). 

 

Actuellement, la commission PLUI travaille en lien avec les Personnes Publiques Associées et le cabinet Gilson 

pour l’élaboration du règlement écrit. La prochaine réunion est prévue le 14 janvier prochain. Potentiellement, 

l’arrêt de projet du PLUI Cœur du Perche sera voté lors d’un conseil communautaire exceptionnel le lundi 25 

février. 

 

IX. Aménagement du territoire – PSLA 

 

Engagements respectifs 

 

M. Rigot rappelle au Conseil Communautaire que dans le cadre de la phase n°3 du PSLA Cœur du Perche, la 

CdC souhaiterait, avant tout lancement de marché public, s’assurerait de la volonté des professionnels de santé 

à s’engager dans la démarche puis, une fois les travaux finis, investir les bâtiments construits ou rénovés. 

Cependant, ceux-ci attendent également des certitudes sur l’engagement de la CdC sur ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de s’engager auprès des 

professionnels de santé à : 

- Fixer le coût de location mensuel à 13 € du m² charges comprises (abonnements internet et 

téléphoniques non compris). Ce coût sera réajusté à la marge une fois que seront connus les coûts 

de construction et/ou de rénovation des bâtiments. A cela s’ajoute, une contribution obligatoire 
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pour l’entretien des parties communes du pôle de santé (couloirs et accueil non compris), calculée 

en fonction du nombre d’utilisateurs des locaux (et non pas de la superficie utilisée).  

- Prendre à sa charge la vacance des lieux (délibération n°232-2018). 

 

Questions diverses et informations 

 

DELEGUES A AQUAVAL 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner les élus suivants 

pour représenter la Communauté de Communes Cœur du Perche à AQUAVAL (délibération n°233-

2018) : 
 

 Délégué titulaire Délégué suppléant 

1 Guy CHEVALIER Jean-Michel BOUVIER 

2 Pascal PECCHIOLI Philippe GOUAULT 

 

ADHESION DE NOUVEAUX ETABLISSEMENTS AU SYNDICAT DU BASSIN DE LA SARTHE 

 

Le SBS est devenu syndicat mixte fermé le 1er juillet 2018, suite au retrait des Départements de la Sarthe, de 

l’Orne et d’Eure-et-Loir. Les conseils communautaires des Communautés de communes de l’Huisne Sarthoise 

et du Maine Saosnois ont délibéré après le 1er juillet 2018, en vue d’adhérer au Syndicat du Bassin de la Sarthe. 

Le comité syndical du SBS a approuvé ces deux demandes d’adhésion le 13 novembre 2018 par délibération 

n°18.11.08. En application de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales par renvoi des 

dispositions de l’article L5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous les présidents des 

intercommunalités membres. Chaque conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer 

sur ces demandes d’adhésion. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les demandes d’adhésion au 

Syndicat du Bassin de la Sarthe des Communautés de Communes de l’Huisne Sarthoise et du Maine 

Saosnois (délibération n°234-2018). 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU BASSIN DE LA SARTHE 

 

Le SBS est devenu syndicat mixte fermé suite au retrait des Départements de la Sarthe, de l’Orne et d’Eure-et-

Loir. Ce retrait s’est opéré sans conditions financières ni patrimoniales. Il convient de modifier les statuts du 

SBS pour tenir compte de ce changement de nature juridique. Les statuts proposés comptent désormais 12 

articles contre 17 initialement. Ce toilettage permet aussi de clarifier l’objet du syndicat. La composition du 

comité syndical ainsi que la clé de répartition financière des membres sont jointes à titre informatif au projet de 

statuts. Le comité syndical du SBS a approuvé cette modification statutaire le 13 novembre 2018 par 

délibération n°18.11.07. En application de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

par renvoi des dispositions de l’article L5711-1 du même code, cette décision a été notifiée à tous les présidents 

des intercommunalités membres. Chaque conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois pour se 

prononcer sur la modification statutaire envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 

réputée favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la modification des statuts 

du Syndicat du Bassin de la Sarthe, telle que présentée, et charge le Président de l'exécution de cette 

délibération (délibération n°235-2018). 

 

COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

Il est rappelé au Conseil communautaire la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences eau et assainissement aux Communautés de communes, publiée au JO du 5 août 

2018. L’article 1er de cette loi prévoit que les communes membres d’une Communauté de communes qui 



    9 

n’exerce pas, à la date de la publication de la loi, les compétences en matière d’eau ou d’assainissement à titre 

optionnel ou facultatif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces compétences prévu par la loi NOTRé. 

L’ensemble des communes membres de la Communauté de communes Cœur du Perche s’est prononcé dans ce 

sens. 

 

Par conséquent, le transfert obligatoire de ces compétences est reporté au 1er janvier 2026. 

 

PRESENTATION DE L’UTILISATION DE SA DELEGATION PAR LE PRESIDENT 

 

 
 

ELAGAGE 

 

M. Chevée soumet l’idée au Conseil Communautaire de ne peut-être pas tailler certaines haies en 2019.  Celle-

ci sera étudiée par le service Voirie. 

 

ACCUEIL DE DELEGATION DE GILETS JAUNES 

 

A ce jour, 1 seul maire de l’Orne a accueilli une délégation de gilets jaunes. Il est décidé pour notre 

Communauté de Communes de ne pas définir de modalités et donc de laisser chaque maire apprécier la 

situation. 

 

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


