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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 10 septembre 2018 à 18h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 10 septembre 2018 à 18h00 à Rémalard en 
Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 

Les délégués communautaires au nombre de 28 :  

 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS,  
BRETONCELLES : Éric CHEROT, Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Thierry LIGER, Guy RIGOT, 
LA MADELEINE-BOUVET :  
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, 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 :  
VERRIERES : Michel CHAUMIER.  
 
Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Martine LE NAY. Philippe GOUAULT étant absent 
donne tout pouvoir à Marc PEILLON. Jean-Robert DAGONEAU étant absent donne tout pouvoir à Denis 
BOBIN.  
David COUTANT a été nommé secrétaire de séance. 
 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter des points à l’ordre du jour initial : 

- Admissions en non-valeur (Budget général), 
- Créations de postes (régularisations), 
- Devis ZA St-Marc, 
- Avenant marché public multi-accueil à Sablons-sur-Huisne. 

Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ces sujets soient débattus et délibérés lors de ce 
conseil communautaire.  
  

I. Approbation du compte rendu du 09 juillet 2018 
 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 09 juillet 2018. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu.  
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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. 
 
Décision Modificative n° 6 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 

Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 
 

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

du budget (délibération n°163-2018).  

 
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 2018 : 
 

Budget annexe Docks Saint-Marc - DM n°2 
 

Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 
 

 

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

du budget (délibération n°164-2018).  

6541 Créances admises en non-
valeur (serv.09) 

113,40 € 7067 Redevances et droits des 
services périscolaires et 
d’enseignement (serv.09005) 

113,40 € 

615231 Entretien et réparations 
voiries (serv.07) (1) 

19 000 €   

64131 Rémunérations (serv.12) - 5 000 €   

6226 Honoraires (serv.12)  5 000 €   

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

- 19 000 €   

Total 113,40 € Total 113,40 € 

2188 Autres immo. corporelles 
(serv.09) 

- 8 000 € 021 Virement de la section de 
fonctionnement (serv.99) 

- 19 000 € 

2188 Autres immo. corporelles 
(serv.09005) 

8 000 €   

2041412 Subv. d’équipement 
Bâtiments et installations (serv.07)  

- 19 000 €   

Total - 19 000 € Total - 19 000 € 

165 Dépôts et cautionnements 
reçus 

1 080 €   

2184 Mobilier -1 080 €   

Total 0 € Total 0 € 
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Budget annexe Espace Test Agricole du Perche - DM n°1 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

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

du budget (délibération n°165-2018).  
 

Paiement contravention 
 

Un véhicule de la Communauté de Communes a fait l’objet d’une contravention le 16 mars 2016. Une nouvelle 
contravention a été adressée contre la Communauté de Communes le 1er mai 2018 pour non désignation d’une 
personne physique. La CdC a contesté ce deuxième avis de contravention auprès de l’officier du ministère 
public. Ce dernier a émis un avis défavorable pour cette requête le 12 juillet 2018. 
 

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

contravention n° 8368800481 d’un montant de 675 € pour avoir commis l'infraction prévue au Code de la 

Route de non-désignation de conducteur (délibération n°166-2018). 

 
Il est précisé qu’à l'avenir, la Communauté de Communes dénoncera les conducteurs en situation d'infraction.  
 

Fixation du produit de la taxe GEMA 
 
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. Le 
Président rappelle au Conseil communautaire que, par délibération en date du 12 juin 2017, le Conseil 
communautaire a décidé « sur le principe de transférer, dès le premier trimestre 2018, la compétence de Gestion 
des Milieux Aquatiques, au sens du 2° et du 8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, au Syndicat 
mixte pour la gestion et la réalisation du Parc Naturel Régional du Perche. »  
Cependant, le Parc Naturel Régional du Perche rencontre quelques difficultés pour la prise de compétences.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de provisionner le produit 2018, 

d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 

48 500 € pour l’année 2019 et de verser au PNR l’ensemble de ces produits lorsqu’il exercera la 

compétence (délibération n°168-2018).   

 
Admissions en non-valeur 
 
Monsieur GUIARD, Vice-Président en charge des Finances, indique au Conseil communautaire qu’il convient 
d’admettre en non-valeur certains titres émis par la CdC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’admettre en non-valeur les 

pièces présentées sur la liste n° 3410260515 par la trésorerie de Mortagne-au-Perche en date du 23 août 

2018 pour une valeur totale de 113,40 € (délibération n°167-2018). 

 

 

 

 

62878 Remboursement de frais à 
d’autres organismes 

- 675 €   

6712 Amendes fiscales et pénales 675 €   

Total 0 € Total 0 € 
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III. Ressources Humaines 

 
Mises à disposition du personnel communal (avenant aux conventions)  
 
M. Rodhain, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, rappelle la délibération n°29 du Conseil 
communautaire en date du 26 février 2018 qui fixe « à 18 € le coût horaire de travail des agents mis à 
disposition de la Communauté de Communes. […] » Il convient par conséquent de modifier les conventions de 
mise à disposition dans ce sens avec chacune des communes concernées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président ou le Vice-

Président en charge des Ressources Humaines à signer des avenants aux conventions existantes 

(délibération n°169-2018). 

 

Création de postes (régularisations) 
 

Le Président rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
la collectivité sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
Considérant l’organisation de la nouvelle année scolaire 2018-2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, sur le pôle scolaire de 

Berd’huis, de : 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 12h/semaine d’école (délibération n°170-2018). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, sur le pôle de Bretoncelles, de :  

• Créer un poste d’adjoint technique pour 21,43h annualisées ;  

• Créer un poste d’adjoint technique pour 25h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 12,85h annualisées ; 

• Modifier du poste d’adjoint technique (délibération de la Cdc du Perche Rémalardais en date du 

8 juin 2015) avec un passage de 20,26h à 26h annualisées (délibération n°171-2018). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, sur le pôle de Perche-en-Nocé 

de : 

• Supprimer un poste adjoint technique 6,5h créé par délibération du 05.06.2008 (Cdc Perche 

Sud) ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 17,75h annualisées ; 

• Modifier un poste adjoint technique modifié par délibération de la Cdc Perche Sud du 8 juillet 

2013 ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 21h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 8h/semaine d’école sur le pôle scolaire de Perche-en-

Nocé (délibération n°172-2018).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, sur le pôle de Rémalard-en-

Perche, de :  

• Supprimer un poste adjoint technique 25,18h créé par délibération du 08.06.2015 (Cdc du Perche 

Rémalardais) ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 32,20h annualisées ; 
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• Créer un du poste d’adjoint technique pour 21,5h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 6,30h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 33,01h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 27,91h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 35h annualisées ; 

• Modifier un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe (délibération de la Cdc 

du Perche Rémalardais en date du 8 juin 2015) avec un passage de 13h à 7,53h annualisées ; 

• Supprimer un poste d’adjoint technique créé par la Cdc du Perche Rémalardais ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 27,43h annualisées ; 

• Créer un poste d’adjoint technique pour 10h annualisées (délibération n°173-2018). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, sur le pôle de Sablons-sur-

Huisne, de :  

• Créer un poste d’adjoint technique pour 26h annualisées ; 

• Modifier le poste d’adjoint technique créé par la Cdc du Perche Rémalardais par délibération du 

8 juin 2105 en poste d’adjoint technique pour 35h annualisées (délibération n°174-2018).  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de supprimer un poste d’adjoint 

technique créé par délibération de la Cdc du Perche Rémalardais le 9 juin 2015 et créer un poste 

d’adjoint d’animation pour 35h annualisées (délibération n°175-2018).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de modifier le poste d’emploi 

permanent d’animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles au grade d’auxiliaire de puériculture 1ère 

classe 11ème échelon créé par délibération de la Communauté de Communes du Perche Rémalardais en 

date du 8 juin 2015, en emploi permanent d’animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles au grade 

d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 5ème échelon (délibération n°190-2018).  

 
Suite à ces diverses délibérations, il est donné autorisation au Président ou au Vice-Président en charge des 
Ressources Humaines à signer tout document utile pour cette fin. Il est précisé en outre que le tableau des 
effectifs sera modifié en conséquence. 
 

IV. Affaires scolaires 

 
Libération des retenues de garantie (travaux école de Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche)) 
 
Les différents lots du chantier pour la construction de l’extension de l’école de Perche-en-Nocé (Préaux-du-
Perche) ont été réceptionnés à partir du 17 octobre 2017. Aucune réserve ne subsiste sur ces travaux. Le délai 
d’un an de garantie arrive à expiration. 
 

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

garanties du marché « Extension de l’école de Perche-en-Nocé »(délibération n°176-2018). Par 

conséquent, le Président est autorisé à prendre les certificats correspondants.  

 
Convention avec la CdC Terres de Perche  
 
Les écoles de notre Communauté de Communes, notamment celle de Bretoncelles (séances de piscine), utilisent 
les piscines implantées sur le territoire de la Communauté de Communes Terres de Perche. Il convient donc de 
conventionner avec le Cdc Terres de Perche. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président ou le Vice-

Président en charge des Affaires scolaires à signer une convention fixant notamment les modalités et le 

financement de cette utilisation avec la Communauté de Communes Terres de Perche (délibération 

n°177-2018). 
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V. Voirie 

 
PV de mise à disposition des biens concernés par les fonds de concours 
 
Le Président rappelle que, dans le cadre des différentes conventions (conventions de mandat et fonds de 
concours), il est nécessaire que les voies concernées par des travaux soient mises à disposition de la 
Communauté de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président ou le Vice-

président en charge de la voirie à signer tout document utile à cette fin, notamment des procès-verbaux 

de mise à disposition (délibération n°179-2018).   

 

VI. Développement économique 

 
Remboursement de caution SIS Formation 
 
M. LIGER, Vice-Président en charge du Développement économique, rappelle la nécessité de rembourser sa 
caution à SIS Formation (voir DM ci-dessus) suite à leur départ des Docks St Marc, le 1er juillet dernier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de rembourser la caution de 900 € HT (soit 

1 080 € TTC) à l’entreprise SIS Formation (délibération n°180-2018).  

 
Frais d’avocats dans l’affaire des loyers ex SOFAMECA 
 
Il convient également de régler les frais d’honoraires au cabinet d’avocats chargé de recouvrer les loyers 
SOFAMECA.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide De régler les frais d’honoraires du cabinet 

d’avocats chargé de recouvrer les loyers des occupants des locaux dits « SOFAMECA » (délibération 

n°181-2018).  
 
Convention de MAD du télécentre à Bretoncelles à l’IRFA 
 
L’IRFA souhaite utiliser le télécentre de Bretoncelles, à titre gracieux, afin d’organiser des formations aux 
allocataires locaux du RSA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de conventionner avec l’IRFA 

pour leur mettre à disposition gracieusement le télécentre (délibération n°182-2018). Par conséquent, il 

est donné autorisation au Président ou au Vice-Président en charge du développement économique à 

signer une convention ou tout autre document utile à cette fin.   

 

VII. Aménagement du territoire - PSLA 

 
Appel d’offres Maîtrise d’œuvre PSLA Cœur du Perche 
 
M. RIGOT, Vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire, propose que, dès la validation de la 
phase n°2 du PSLA Cœur du Perche par l’ARS, soit lancé un marché public afin de recruter un maître d’œuvre 
pour les constructions et/ou réaménagements des futurs sites du PSLA.  



    7 

Concernant le site de Berd’huis, un appel d’offres est en cours pour attribuer les différents lots de travaux. Cet 
appel d’offres est géré par la CdC des Collines du Perche Normand. Le début des travaux est prévu au 
printemps 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le lancement d’une 

consultation, selon une procédure adaptée, pour le recrutement d’un architecte (délibération n°183-

2018). Par conséquent, le Président est autorisé à attribuer et à signer le marché. Il est précisé que les 

crédits nécessaires à la réalisation de cette prestation sont inscrits au budget de l’exercice. 

 
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la CdC Cœur du Perche et la CdC des Collines du Perche 
Normand 
 
M. Rigot, Vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire rappelle la procédure en cours pour la 
partie PSLA de Berd’Huis. A ce titre il convient d’autoriser le Président à signer une convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage à la CdC des Collines du Perche Normand. Cette convention a pour objectif de 
déterminer les conditions dans lesquelles cette délégation se déroule notamment sur les modalités financières et 
de suivi de travaux. Par ailleurs, il convient de confirmer les engagements des professionnels de santé par écrit. 
A ce titre, il a été défini par la CdC des Collines du Perche Normand que le coût de la location serait de 12€ net 
du m² par mois charges comprises (sauf internet et téléphone). Le coût des espaces communs est répercuté en 
fonction du nombre de cabinets constituant le site.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer une 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la Communauté de Commune des Collines du Perche 

Normand (délibération n°184-2018). 

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

mensuel à 12 € du m² charges comprises (délibération n°185-2018). Il est précisé que les abonnements 

internet et téléphoniques ne sont pas intégrés aux charges. Le coût des charges sera indexé sur les prix de 

l’énergie. En outre, les professionnels de santé devront obligatoirement contribuer à l’entretien des 

parties communes du pôle de santé (en sus du loyer). Cette contribution sera calculée en fonction du 

nombre d’utilisateurs des locaux.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire souhaite obtenir par écrit les engagements des 

professionnels de santé désireux d’intégrer le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Berd’huis, celui-ci 

une fois construit (délibération n°186-2018). Par conséquent, le Président est autorisé à signer tout 

document utile à cette fin.  

 

VIII. Culture – Tourisme - Patrimoine 

 
Taxe de séjour 
 
Mme MASSOLA, Vice-Présidente en charge du Tourisme rappelle que la délibération de la CDC de septembre 
2017 sera caduque au 1er janvier 2019, en raison de la réforme nationale du mode de calcul de la taxe de séjour. 
Il convient donc de modifier l'article 8 ("Tarifs appliqués"), conformément à la Loi de finances rectificative 
pour 2017 introduisant la taxation proportionnelle pour les hébergements sans classement ou en attente de 
classement à compter du 1er janvier 2019. 
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Pour le dernier cas, la taxe de séjour est calculée selon la formule suivante : Taux * Coût de nuitée 
Le taux est voté par la CDC et est compris entre 1 % et 5 %. Le taux adopté s’applique par personne et par 
nuitée. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxe. Dans le cas des gîtes et 
meublés de tourisme, il est ensuite ramené au nombre de personnes occupant l’hébergement. 
 
Le montant obtenu est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : 
-  le tarif le plus élevé par la collectivité (soit, en 2017, pour le Cœur du Perche : 0,75 €) 
-  le tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € en 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de maintenir la taxe de séjour 

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Cœur du Perche, en appliquant à compter 

du 1er janvier 2019 les modalités suivantes, conformes à la loi de finances rectificative pour 2017 

(délibération n°187-2017) :  

 

« L’article R2333-44 du CGCT liste de manière exhaustive les natures d'hébergements concernés : 
• Les palaces ; 
• Les hôtels de tourisme ; 
• Les résidences de tourisme ; 
• Les meublés de tourisme ; 
• Les villages de vacances ; 
• Les chambres d’hôtes ; 
• Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ; 
• Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein 

air ; 
• Les ports de plaisance. 

 
Article 1 : Capacités d'instauration de la taxe de séjour  

 
Le tourisme est désormais, avec la loi NOTRe, une compétence obligatoire pour les communautés de 
communes. La Communauté de communes Cœur du Perche est donc habilitée à instaurer la taxe de séjour, 
définie à l'article L 2333-26 du Code Général des Collectivités. 
 
Article 2 : Date d'institution  

 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2019. 
 

Article 3 : Régime d'institution et assiette  

 
La taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la fréquentation réelle des établissements. 
Ainsi et conformément à l'article L2333-29 du CGCT, « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne 
sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont 
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passibles de la taxe d’habitation ». Le redevable de la taxe de séjour est donc la personne qui séjourne à titre 
onéreux sur le territoire intercommunal dans les établissements mentionnés à l’article R-2333-44 du CGCT. 
 

Article 4 : Période de recouvrement  

 
Conformément à l'article L 2333-29 du CGCT donnant libre choix à l'organe délibérant pour fixer la période de 
recouvrement de la taxe, cette taxe sera perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
Article 5 : Perception et reversement du produit de la taxe de séjour  

 
Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou autres intermédiaires ont l'obligation de percevoir la taxe de séjour et de 
reverser le montant aux agents en poste à l’office de tourisme Cœur du Perche, nommés régisseurs de recettes 
pour le compte de la CDC. Ce reversement devra être accompagné d'une copie du registre du logeur et d’un état 
récapitulatif signé. L'intégralité des produits de la taxe de séjour devra être reversée de façon semestrielle : 

• Période du 1er janvier au 30 juin : versement avant le 31 juillet 
• Période du 1er juillet au 31 décembre : versement avant le 31 janvier. 

 
Article 6 : Exonérations et réductions  

 
Sont exemptés de la taxe de séjour : 
• les personnes mineures 
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal 
détermine. 
 

Article 7 : Affectation du produit de la taxe  

 
Conformément à l'article L 2333-27 du CGCT, le produit de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristique de la Communauté de communes Cœur du 
Perche. 
 

Article 8 : Tarifs appliqués  

 
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne 
et par nuitée de séjour : 
- Hôtels de tourisme, résidences et meublés 3 ou 4 étoiles et plus : 0,75 € 
- Hôtels de tourisme, résidences et meublés 1 ou 2 étoiles : 0,50 € 
- Chambres d’hôtes (quel que soit le classement) : 0,50 € 
- Terrains de camping et terrain de caravanage classés en 1 ou 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes : 0,20 € 
- Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air : le 

taux adopté est de 5%. Ce taux s’applique par personne et par nuitée. Le coût de la nuitée correspond au prix 
de la prestation d’hébergement hors taxes. En application de l’article L.2333-30 du CGCT, le montant afférent 
de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :  
 - le tarif le plus élevé par la collectivité (soit pour la Communauté de Communes : 0,75 €)  
 - le tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30 € en 2019). 
 

Article 9 : Obligations de l'hébergeur  

 
L'hébergeur a l'obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture remise au 
client, distinctement de ses propres prestations. L'hébergeur a l'obligation de percevoir la taxe de séjour et de la 
verser à la date prévue par la présente délibération. L'hébergeur a l'obligation de tenir un état appelé « registre 
de l'hébergeur » précisant obligatoirement : 
- la date d’arrivée et de départ, 
- le nombre de personnes, 
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- le nombre de nuits du séjour, 
- le montant de la taxe perçue, 
- les motifs d'exonération ou de réduction. 
 
Article 10 : Obligations de la Communauté de communes  

 
La Communauté de communes s'engage à communiquer aux hébergeurs tous les renseignements nécessaires : 
tarifs, exonérations, affiches, modèle d'état récapitulatif à transmettre à l'appui du reversement. La Communauté 
de communes a l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la taxe de séjour. Il s'agit d'une annexe au 
compte administratif, retraçant l'affectation du produit pendant l'exercice considéré. Ce document doit être tenu 
à la disposition du public. 
 

Article 11 : Procédure en cas d'absence ou de mauvais recouvrement  

 

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, 
l'exécutif de la collectivité adresse au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la 
notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant 
défaillant. La procédure de taxation d’office est prévue par l’article R 2333_38 du CGCT. 
 
Article 12 : Infractions et sanctions prévues  

 
Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour ou acquitté la taxe de séjour forfaitaire encourt l'amende 
prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende pouvant atteindre 750 € maximum. » 
 
En outre, le Conseil Communautaire mandate l’Office de Tourisme Cœur du Perche pour le suivi 

administratif : information, communication, relances. La Communauté de Communes conserve la 

maîtrise des opérations de contrôle, de constat des infractions et d’engagement éventuel des procédures 

de sanction. 

 
 

Questions diverses et informations 
 
AVENANT MARCHE PUBLIC MULTI-ACCUEIL A SABLONS-SUR-HUISNE 

 
Le lot n°10 « Plâtrerie – Cloisons – Plafonds » a été attribué à l’entreprise Michel LETOURNEUX dans le 
cadre du marché public pour la construction d’un multi-accueil à Sablons-sur-Huisne. Le fonds de l’entreprise 
Michel LETOURNEUX va être repris prochainement par la SAS Themyna. Il convient donc de rédiger un 
avenant à l’acte d’engagement afin de déléguer la réalisation des travaux à l’entreprise acheteuse.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président ou le Vice-

président en charge des travaux à signer un avenant avec l’entreprise SAS Themyna pour la poursuite 

du marché précité (délibération n°178-2018).  

 

NOMINATION DE 2 ELUS DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE DE CHARTE FORESTIERE DU PNRP 

 
Dans le cadre de l’élaboration d’une Charte Forestière par le PNRP, il convient de désigner 2 élus afin de 
représenter la Communauté de Communes au comité de rédaction.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité Mme Joëlle MASSOLA et M. 

Daniel CHEVEE afin de représenter la Communauté de Communes Cœur du Perche au comité de 

rédaction de cette charte (délibération n°188-2018).  
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REMBOURSEMENTS COPIEUR  

 
Des prestations « copieur » ont été facturées à tort à la Communauté de Communes au moment de la fusion. La 
société incriminée propose de rembourser en 2 fois ces prestations pour un montant global de 568,80 € (284,40 
€ + 284,40 €).  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’encaisser ces remboursements 

(délibération n°189-2018). 

 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

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 modifie les modalités de transfert obligatoire des compétences 
« eau » et « assainissement » aux communautés de communes prévu par la loi NOTRe. L’article 1er de la loi 
prévoit que les communes membres d’une Cdc qui n’exerce pas, à la date de publication de cette loi (cad au 5 
août 2018) les compétences en matière d’eau et d’assainissement à titre optionnel ou facultatif, peuvent 
s’opposer au transfert obligatoire de ces compétences prévu par la loi NOTRe. Cette opposition requiert qu’au 
1er janvier 2019, au moins 25% des communes membres de la Cdc, représentant au moins 20% de la 
population, délibèrent en ce sens. Dans cette hypothèse il est prévu un report de transfert obligatoire des 
compétences eau et/ou assainissement au 1er janvier 2026. La loi du 3 août 2018 prévoit ainsi la possibilité pour 
les communes qui exercent toujours la compétence eau et/ou assainissement de s’opposer de façon temporaire 
au transfert obligatoire de l’une ou des deux compétences à la Cdc. Sont également concernées par le dispositif 
les communes qui n’ont transféré à la Cdc que la compétence en matière d’ANC. Elles peuvent ainsi s’opposer 
au transfert des compétences eau et assainissement collectif dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 08 octobre 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.  


