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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Mardi 15 mai à 18h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Mardi 15 avril 2018 à 18h00 à Rémalard en Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 

Les délégués communautaires au nombre de 29 :  

 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Alain SABRAS, 
BRETONCELLES : Éric CHEROT, Daniel CHEVEE, David LAMBERT, Danièle SANCHEZ,  
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE : Thierry LIGER, Guy RIGOT, 
LA MADELEINE-BOUVET : Christophe GUIARD, 
MOUTIERS-AU-PERCHE : Michel GARNIER, Jeanine HESNOULT,   
PERCHE-EN-NOCE : Philippe GOUAULT, Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON, Philippe 
PLANCHENAULT, Guy VERNEY, 
REMALARD-EN-PERCHE : Marc CARRÉ, Roger PIQUET, Anne REVEL-BERTRAND, Patrick 
RODHAIN,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Martine LE NAY, 
Claude SENECHAL, Françoise STRASSER,  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE :  
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS :  
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 

Sylvie MAY étant absente donne tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT. Sébastien GARNIER étant absent donne 
tout pouvoir à Patrick RODHAIN.  
Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 
 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter un point à l’ordre du jour initial : 

- Résiliation d’un lot du marché « Broyage » 2018 
 
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 9 avril 2018 
 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du conseil communautaire du 9 avril 2018. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte rendu.  
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II. Finances / Fiscalité 

 
Dotation de solidarité communautaire 
 
Considérant l’article 11 des statuts de la Communauté de Communes Cœur du Perche portant sur les Dotations 
de Solidarité Communautaires, M. GUIARD rappelle  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de verser une Dotation de 

Solidarité Communautaires au titre de l’année 2018 pour les communes suivantes (délibération n°115-

2018) :  
 

Communes  Montant 

Bretoncelles 1 149,60 € 

Cour-Maugis-sur-Huisne 10 209,60 € 

La Madeleine-Bouvet 4 046,40 € 

Moutiers-au-Perche 2 298,40 € 

Rémalard-en-Perche 5 497,60 € 

Sablons-sur-Huisne 4 001,60 € 

Saint-Germain-des-Grois 2 500,80 € 

TOTAL 29 704 € 

 
Aide sociale 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité du reversement de l’aide sociale 

à ses communes comme il suit pour l’année 2018 (délibération n°116-2018) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Berd'Huis 12 968,00 € 

Bretoncelles 34 121,52 €   

Cour-Maugis-sur-Huisne ex PS 4 343,00 € 

Cour-Maugis-sur-Huisne ex PR 12 669,84 €   

La Madeleine-Bouvet 6 276,24 € 

Moutiers-au-Perche 11 062,80 €  

Perche-en-Nocé 35 525,00 € 

Rémalard-en-Perche 62 575,92 € 

Sablons-sur-Huisne 45 028,08 € 

Saint-Cyr-la Rosière 5 557,00 €  

Saint-Germain-des-Grois 6 878,16 € 

Saint-Pierre-la-Bruyère 3 778,00 €  

Verrières 5 889,00 €  

  

TOTAL 246 672,56 €   
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Décisions modificatives 
 
Suite à des choix et/ou des impératifs, il convient de procéder à une décision modificative du budget principal 
de la Communauté de Communes Cœur du Perche pour l’année 2018. 
 
Décision Modificative n° 2 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 
6217 Personnel affecté par la 
commune membre du GFP (serv. 
05003) 

1 424 € 70875 Remboursement de frais 
(serv.05005) 

450 € 

62875 Remboursements de frais aux 
communes membres du GFP (serv. 
05003) 

3 483 €   

6288 Autres services extérieurs 
(serv.05003) 

- 4 907 €   

022 Dép. imprévues (serv.04) - 1 230 €   

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

1 230 €   

6281 Concours divers (serv.07) -5 835 €   

6231 Annonces et insertions 
(serv.05005) 

900 €   

022 Dép. imprévues (serv.99) 5 385 €   

6284 Redevances pour services rendus 
(serv.14) 

- 1 070 000 €   

655484 SMIRTOM (serv.14) 980 000 €   

655485 SICTOM (serv.14) 90 000 €   

Total 450 € Total 450 € 

 
Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 
 

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

du budget (délibération n°113-2018).  
 

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 : 
 

 

 

 

2188 Autres immo. Corporelles (serv. 
04007) 

1 230 € 021 Virement de la section de 
fonctionnement (serv.99) 

1 230 € 

2138 Autres constructions (serv. 
02001) 

864 €   

2188 Autres immo. Corporelles (serv. 
02001) 

-864 €   

Total 1 230 € Total 1 230 € 
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Budget annexe Maison des entreprises DM n°1 
 

Dépenses d’investissement   Recettes d’investissement 
 
13918 Op d’ordre de transfert entre 
section (Autres) 

261 € 021 Vir. De la section de 
fonctionnement 

298 € 

13913 Op d’ordre de transfert entre 
section (Département) 

37 €   

Total 298 € Total  298 € 

 
Dépenses de fonctionnement   Recettes de fonctionnement 

 
023 Vir. à la section d’inv. 298 € 777 Quote-part des subventions 298 € 

Total 298 € Total  298 € 

 

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

du budget (délibération n°114-2018).  
 

 

III. Animation, Jeunesse & Petite enfance 

 
Centres de loisirs lors des vacances de printemps  
 
La Vice-Présidente de la petite enfance et de la jeunesse notamment, présente la façon dont se sont déroulés les 
centres de loisirs durant les vacances de printemps. Les centres de loisirs ont été ouverts du jeudi 26 avril 
jusqu’au vendredi 3 mai. Le thème était « La ferme en folie ». Une trentaine d’enfants ont fréquenté le centre de 
loisirs de Berd’huis les jeudi 26 et vendredi 27, une quinzaine le lundi 30 et de nouveau une trentaine pour le 
reste de la semaine. Celui de Sablons-sur-Huisne a accueilli environ quarante-cinq enfants, excepté le lundi 30 
(32 enfants). Voici une liste non exhaustive des activités pratiquées durant le centre de loisirs : décoration du 
centre, fresque fleurie avec des animaux, construction d’un épouvantail, fabrication de pain, projet autour de 
l’alimentation provenant des produits de la ferme. Les enfants sont allés chercher des produits locaux pour faire 
des recettes en lien avec le cuisinier du centre. Un atelier dégustation était proposé à tous les enfants du centre 
avec des affiches expliquant les recettes. Un rallye photo a été organisé dans le centre de Berd’huis en lien avec 
quelques commerçants. Deux sorties se sont déroulées à l’élevage de chevaux d’Elise JeanJean à Colonard-
Corubert le jeudi pour les 3/6 ans et le vendredi pour les 7/11 ans. Durant le centre, un stagiaire école a été 
accueilli. Celui-ci s’est très bien intégré dans l’équipe et il a été très apprécié des enfants. Concernant l’équipe 
d’animation, le choix a été fait de mixer les équipes avec des animateurs provenant des deux centres (Berd’huis 
et Rémalard), afin de créer du lien entre les équipes et aussi d’échanger sur nos méthodes d’animation. 
Les 2 centres étaient fermés la 2ème semaine (2 jours fériés dans la semaine), en raison du peu de demandes 
reçues de la part des parents. 
 

IV. Développement économique 

 
Avenant convention Leader – Espace Test Agricole 
 
Dans le cadre du solde de la subvention Leader obtenue en 2016 pour l’Espace Test Agricole à Bretoncelles, il 
s’avère que la convention entre la Région Normandie et le PETR du Pays du Perche Ornais est caduque. De ce 
fait, pour l’instant, la subvention ne peut être versée (pour rappel 10 878,23 €). Un avenant de cette convention 
va donc être accepté et réalisé lors de la prochaine réunion du comité de pilotage du Leader. Il se pourrait que la 
signature du Président de la CdC soit sollicitée pour cet avenant.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président de la 

Communauté de Communes à signer tout document permettant la pérennité de la convention Leader 

entre la Région Normandie et le PETR du Pays du Perche Ornais et potentiellement la Communauté de 

Communes Cœur du Perche (délibération n°117-2018).  

 

 

V. Ressources Humaines 

 
Composition du comité technique 
 
Pour rappel, il a été créé par délibération n°072-2017 un comité technique. Il avait été décidé de fixer le nombre 
de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), de fixer 
un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 4 membres 
titulaires et 4 membres suppléants. De nouvelles élections sont prévues en décembre 2018.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de conserver la même 

composition du comité technique du personnel soit :  

- 4 représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants) ;  

- 4 représentants titulaires de la collectivité (et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants). 

 (délibération n°118-2018).  

 

Le Vice-Président en charge des Ressources Humaines indique par ailleurs que le remplacement de Céline 
Ruyet s’effectue en interne.  
 

VI. Affaires scolaires 

 
Tarifs Restauration scolaire année scolaire 2018-2019 
 
Pour rappel les tarifs de chaque cantine sont les suivants : 

- Perche en Nocé (Nocé et Préaux du Perche) et Berd’Huis :3,25€ 
- Rémalard en Perche : 3,15€ 
- Bretoncelles et Sablons sur Huisne : 3,35€ 

Le Vice-Président en charge des Affaires scolaires rappelle que l’objectif est l’harmonisation progressive des 
tarifs pratiqués dans les différents restaurants scolaires.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’appliquer à compter du 1er 

septembre 2018, et cela pour une durée indéterminée, les tarifs suivants pour le service rendu aux 

usagers des cantines scolaires (délibération n°119-2018) : 

- pour les cantines de Berd’huis, de Bretoncelles, de Perche-en-Nocé (Nocé et Préaux-du-Perche), de 

Rémalard-en-Perche et de Sablons-sur-Huisne : 3,25 € par repas 

Ce tarif est appliqué également pour les agents ATSEM, les agents communaux ou intercommunaux 

intervenant dans les écoles ainsi que les personnes en situation de stage.  

De plus, il est appliqué un tarif pour les enfants allergiques (1,65 € par repas) et un tarif pour les 

enseignants et les extérieurs (6,00 € par repas) sur l’ensemble des cantines précitées.  
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VII. Voirie 

 
Résiliation partielle du marché « Broyage » 2018 
 
Vu la délibération n°36-2018 du conseil communautaire Cœur du Perche, en date du 26 février 2018, attribuant 
les lots du marché « Broyage, fauchage et élagage de la voirie (hors scie) » ;  
Considérant la réception d’un courrier le 11 mai de la part de l’entreprise AC Elagage nous informant de son 
incapacité à exécuter les engagements liés au lot n°1,  
Par conséquent est appliqué l’article 46.3 et plus précisément l’alinéa g) de l’article 46.3.1 du CCAG 
applicables aux marchés publics de travaux en vigueur, document indexé dans le CCAG de ce marché ; 
Considérant que les offres réceptionnées dans le cadre de ce marché sont valables jusqu’au 13 mai 2018 (la date 
limite de réception des offres pour ce marché avait été fixée au 13 février 2018 avec une validité des offres de 
90 jours) ; 
Compte tenu de l’organisation d’un conseil communautaire que le mardi 15 mai 2018 ; 
Considérant donc l’urgence de la situation, 
Vu le rapport d’analyse de la commission d’Appel d’Offres pour ce lot n°1, 
Le Président, sur proposition du Vice-Président en charge de la Voirie, a résilié le lot n°1 à l’entreprise AC 
Elagage, sur faute du titulaire, ce 11 mai 2018, et a réattribué ce lot à l’entreprise étant arrivé en deuxième 
position lors de l’analyse des offres ; 
Il est précisé que l’entreprise AC Elagage reste le titulaire du lot n°2 du marché précité.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider les décisions prises 

par le Président de la Communauté de Communes. Par conséquent, le lot n°1 est réattribué à 

l’entreprise Moulin Christophe au montant estimatif HT de 32 422,86 € (délibération n°120-2018). En 

outre, le Président ou le Vice-Président en charge de la Voirie est autorisé à signer des avenants en plus 

ou moins-value pour ce lot, dans la limite autorisée.  

 
Le Vice-Président en charge de la Voirie indique que le marché « scie » est à présent terminé. Quant aux 
travaux d’assainissement, ils seront réalisés par l’entreprise Martin.  
Concernant les statuts, nous sommes toujours dans l’attente d’un retour officiel de la Préfecture ou de la Sous-
Préfecture.  
 
Questions diverses et informations 
 
SITES NATURA 2000 
 
Il convient de désigner un représentant élu ainsi que son suppléant pour participer aux comités de pilotage des 
sites Natura 2000 « Carrière de la Mansonnière », « Forêts et étangs du Perche » et « Forêts, étangs et 
tourbières du Haut Perche ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner Daniel CHEVEE 

représentant titulaire et Jean-Michel Bouvier représentant suppléant de la Communauté de Communes 

Cœur du Perche aux comités de pilotage des sites Natura 2000 précédemment cités (délibération n°112-

2018). 

 
PRÊT MINIBUS  
 
Suite à des sollicitations et/ou des prêts déjà effectués du minibus de la CdC, il convient de réglementer ces 
utilisations par des conventions de mise à disposition.   
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de prêter gracieusement aux 

associations du territoire, qui en font la demande, des véhicules du parc automobile de la Communauté 

de la Communes, notamment le minibus, via la signature de convention bipartite (délibération n°121-

2018). Il est précisé, néanmoins, que ces véhicules seront mis à disposition uniquement lorsqu’ils ne seront pas 
utilisés par les agents de la CdC pour la réalisation de leurs missions. En outre, le Président de la Communauté 
de Communes Cœur du Perche est autorisé à signer tout document utile à cette fin. 
 
PSLA  
 
La phase 2 se poursuit. Les professionnels de santé valident leurs besoins en termes de locaux. Le projet de 
santé quant à lui avance doucement. Une dernière réunion est fixée le 11 juin prochain à Sablons-sur-Huisne 
avec la présence des maires concernés. Une réunion en amont juste entre élus est à prévoir.  
 
RESTAURATION SCOLAIRE   
 
Des parents ont demandé l’instauration de repas sans porc. Il est décidé de continuer les pratiques habituelles 
des cantines du territoire.   
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 18 juin 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.  
 

 


