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Compte Rendu 
Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 
Lundi 30 Septembre 2019 à 18h00 

 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 30 septembre 2019 à 18h00 
à Rémalard en Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 

Les délégués communautaires au nombre de 27 :  
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS,  
BRETONCELLES : 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, Anne REVEL-BERTRAND, 
Patrick RODHAIN,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Martine LE 
NAY, Françoise STRASSER, 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE :  
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS :  
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Jean-Robert DAGONEAU, Joël MOI,  
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 
Roger PIQUET étant absent donne tout pouvoir à Marc CARRE. Éric CHEROT étant absent 
donne tout pouvoir à David LAMBERT. 
 
David LAMBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 
Avant toute chose, le Président propose de rajouter un point à l’ordre du jour initial : 

- Signalétique chemins de randonnée 
 
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 28 août 2019 
 
Aucune remarque n’est apportée au compte-rendu du conseil communautaire du 28 août 2019. 
 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’approuver ce compte-rendu. 

 

II. Finances 
 

Décisions modificatives 
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Le Président propose les Décisions Modificatives ci-après :  
 

Budget Général 
 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 
Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 

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

cette décision modificative (délibération n°134-2019). 
 

III. Ressources Humaines 
 
Point commission RH 
 
Monsieur P. Rodhain, Vice-Président en charge des ressources humaines, effectue à 
l’assemblée un compte-rendu de la dernière commission ressources humaines.  
 

IV. Affaires scolaires 
 

Rentrée scolaire 2019 - 2020 
 
M. Verney, Vice-Président en charge des affaires scolaires, fait un point sur la rentrée scolaire 
2019-2020. 
 

615231 Entretien et réparations voiries 
(serv.07) 

- 16 333 €   

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

16 333 €   

60632 Fournitures de petit équipement 
(serv.05003) 

- 400 €   

6232 Fêtes et cérémonies (serv. 
05005) 

400 €   

655484 SMIRTOM (serv. 14) 59 300 €   

655485 SICTOM (serv. 14) -63 000 €   

65888 Autres charges (serv. 14) 3 700 €   

Total 0 € Total 0 € 

21751 Réseaux de voirie (serv.07) 28 000 € 13241 Communes membres du GFP 
(serv.07) 

11 667 € 

2184 Mobilier (serv. 05005) 11 000 € 021 Vir. De la section de 
fonctionnement (serv.99) 

16 333€ 

2188 Autres immo. corporelles (serv. 
05005) 

7 600 €   

2181 Install. Générales, aménagements et 
agencements divers (serv. 05005) 

-18 600 €   

Total 28 000 € Total 28 000 € 
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V. Animation, Jeunesse, Petite enfance 
 
Création et composition de la commission d’attribution des places multi-accueil 
« Per’Chouette » 

 

Mme Luypaert, Vice-Présidente en charge notamment de la jeunesse, rappelle que la Maison 
de la Petite Enfance construite, à Sablons-sur-Huisne, est composée notamment d’une crèche, 
nommée « Per’Chouette », dont le service est géré par l’entreprise People & Baby. 
 
Après avis du bureau communautaire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire décide à l’unanimité de créer une commission d’attribution des places 

pour la crèche « Per’Chouette » (délibération n°135-2019). Celle-ci est composée des 

membres suivants : 

-  Denis Bobin, Vice-Président en charge des travaux et maire de Sablons-sur-

Huisne 

- Véronique Hochede, Directrice de Per’Chouette 

- David Lambert, Membre du bureau communautaire 

- Sylvie Lion, Présidente de l’association Familles Rurales du Pays Rémalardais 

- Brigitte Luypaert, Vice-Présidente en charge notamment de la jeunesse 

- Marie Morchain, People & Baby 

- Pascal Pecchioli, Président 

- Patrick Rodhain, Vice-Président en charge des Ressources Humaines 

- Céline Ruyet, Directrice du pôle scolaire, animation et petite enfance 

- Guy Verney, Vice-Président en charge des affaires scolaires. 
 
Inauguration « Per’Chouette » 

 

Mme Luypaert fait un retour sur l’inauguration de la Maison de la Petite Enfance du 28 
septembre 2019. 
 

VI. Développement économique 
 

Travaux télécentre Berd’huis 
 
M. Liger, Vice-Président en charge du développement économique, présente les travaux 
prévus cet automne au télécentre à Berd’huis.  
 
Echange / Vente de terrains avec l’entreprise Soparco 
 
M. Liger rappelle que le conseil communautaire a déjà délibéré à ce sujet le 8 juillet dernier. 
Cependant, il convient de prendre une nouvelle délibération afin d’inclure l’estimation des 
terrains établi le 17 septembre par le service des Domaines, évaluant l’ensemble à 230 000 € 
(pour rappel au-delà des échanges, reste une soulte à prendre en charge par l’entreprise 
Soparco de 73 023€ HT).  
 

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

l’échange-vente avec l’entreprise Soparco selon les termes suivants (délibération n°136-

2019) :  
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Premier échangiste : la Communauté de Communes Cœur du Perche qui cède à la 

société Soparco les parcelles Section G Nos 495, 497, 501 et 499, 485 et 480 pour une 

superficie totale de 15 098 m² 

Deuxième échangiste : La société Soparco qui cède à la Communauté de Communes 

Cœur du Perche la parcelle Section G Nos 483 pour une superficie de 3 127 m² 

Valeurs : Parcelles cédées par la Communauté de Communes Cœur du Perche : 92 098 € 

HT ; Parcelles cédées par la société Soparco : 19 075 € H ; Soulte à la charge de la 

société Soparco : 73 023 € HT 

Frais à la charge de la Communauté de Communes pour 20 % et à la société Soparco 

pour 80 %. 
 

Vidéos territoriales avec le PETR du Perche Ornais 
 

Lors du dernier conseil communautaire, la première vidéo de la campagne d’attractivité pour 
le Perche Ornais avait été diffusée. Celle-ci a été rendue publique le 19 septembre dernier. A 
ce jour, elle a été visionnée plus de 7 500 fois. La prochaine vidéo sera mise en ligne le 17 
octobre.   
 

VII. Santé 
 
PSLA / CTS 
 
M. Rigot, Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, effectue un bilan de la 
réunion consacrée au Centre territorial de Santé du 6 septembre, ainsi que celle consacrée au 
PSLA Cœur du Perche du 19 septembre.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire confirme à l’unanimité son intérêt auprès du 
Conseil Départemental de l’Orne d’accueillir un Centre Territorial de Santé à Rémalard-en-

Perche ainsi que des antennes de ce centre à Bretoncelles, Perche-en-Nocé et Sablons-sur-Huisne 
(délibération n°137-2019). 
 

VIII. Travaux 
 

Atelier Dubant 
 

M. Bobin, Vice-Président en charge des travaux, fait un point sur les travaux de l’Atelier 
Dubant. 
 

IX. Marchés Publics 
 
Avenant contrat maîtrise d’œuvre « Atelier Dubant » 

 

Monsieur D. Bobin, Vice-Président en charge des Travaux, rappelle au conseil 
communautaire que le cabinet d’architecte A3dess a été retenu comme maître d’œuvre pour 
cette opération à un prix 27 445 de € HT, sur une base du coût des travaux à 550 000 € HT. 
Cependant, suite au marché public, le montant des travaux s’élève à 700 000 € HT. Par 
conséquent le cabinet d’architectures a actualisé sa proposition à 34 896,54 € HT.  
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Par ailleurs, 2 missions du marché précité concernent des travaux à réaliser sur la zone et non 
sur l’opération (réseaux EU-EP). Celles-ci font l’objet d’une prestation supplémentaire de la 
part d’A3dess pour un coût de 2 048,40 € HT.  
 

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

montant de la prestation du maître d’œuvre à 34 896,54 € HT (au lieu d’initialement 

27 445 € HT) et de rédiger un avenant pour cette fin (délibération n°138-2019). 

 

 
 

X. Ordures Ménagères 
 

Zonage TEOM et Remboursement 
 
Il est rappelé au Conseil communautaire les taux votés par la Communauté de Communes au 
titre de 2019. S’agissant des communes relevant du SMIRTOM, les taux votés au titre de 
2019 sont de 10% et 14%, selon le zonage antérieur, décidé avant la fusion des Communautés 
de Communes. Il apparaît pour la commune de Bretoncelles que 67 habitations sont dans le 
mauvais zonage et que les foyers concernés se sont vus appliquer un taux de 14% au lieu d’un 
taux de 10%. 
Il est proposé de rembourser ces 67 foyers sur l’exercice 2019 de la somme trop versée. M. 
Lambert, concerné par cette situation, renonce au remboursement. 
Il est précisé que Mme SANCHEZ, concernée par cette situation, se retire au moment du vote.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de rembourser 

les 66 foyers suivants sur l’exercice 2019 (délibération n°139-2019) : 
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Renseignements pris auprès des services fiscaux, il serait donc préférable pour éviter tout 
futur contentieux de délibérer sur un zonage qui ne contiendrait que 2 zones pour les 
communes relevant du SMIRTOM et une zone pour la commune de Saint Pierre la Bruyère 
qui relève du SICTOM. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de procéder à 

une mise à jour du zonage de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(délibération n°140-2019). 

 
Exonération entreprises TEOM 2020 
 
Les entreprises peuvent être exonérées de la TEOM de droit si l’entreprise a réalisé une 
déclaration selon le modèle U ou par la collectivité compétente, soit, dans notre cas, la 
Communauté de Communes. L'exonération prévue en faveur des usines s'applique à tous les 
établissements industriels, y compris ceux qui appartiennent à l’État, aux collectivités 
territoriales ou aux établissements publics (BOI-IF-TFP-20-10-50). Celle-ci s'applique aux 
terrains, locaux et installations passibles de la TFPB et situés dans l'enceinte d'un 
établissement industriel, à l'exception des locaux d'habitation (logement et dépendances 
occupés par le directeur, le gardien, etc.) et des locaux affectés à l'exercice d'une activité 
commerciale distincte de l'activité industrielle. 
 
Il est précisé que M. LIGER ne prend pas part au vote ainsi que les conseillers 
communautaires des communes de Berd’huis (LUYPAERT, MAY, SABRAS) et de Perche-
en-Nocé (MASSOLA, PECCHIOLI, PEILLON, PLANCHENAULT, VERNEY). Par 
conséquent, la Présidence est transmise à M. Patrick RODHAIN, en sa qualité de 2ème Vice-
Président.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’exonérer les 

entreprises suivantes de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 

2020 (délibération n°141-2019) :  

 
Raison Sociale Adresse Cne historique CP Ville

M. Serge AGUILLE Les Trotteries - Route de Dancé 61340 BERD'HUIS

M. Patrick BONNET Garage Peugeot La Grodde - Route de Dancé 61340 BERD'HUIS

SCI Le Vieux Chêne La Grodde 61340 BERD'HUIS

Commune de Berd'huis 22 Route de Bellême 61340 BERD'HUIS

Entreprise NATTA Zone d'Activités La Paillerie 61340 BERD'HUIS

Entreprise LINVEST Zone d'Activités La Paillerie 61340 BERD'HUIS

M. Adrien LEBLANC Zone d'Activités La Paillerie 61340 BERD'HUIS

M. Raphaël DEBOTTE Zone d'Activités La Paillerie 61340 BERD'HUIS

Commune de Perche en Nocé 9 Rue de Courboyer 61340 PERCHE EN NOCE

SCI La Touche 9 Allée de Barville 61340 PERCHE EN NOCE

SARL JLA Garage du Progrés 38 Route de Bellême 61340 BERD'HUIS

Entreprise DURET Route de la Madeleine PREAUX DU PERCHE 61340 PERCHE EN NOCE

M. Jacques PLESSIS Rue de la Delmée 61110 VERRIERES

PAYSAGE JULIEN ET LEGAULT Boisard 61110 REMALARD EN PERCHE

JARDILAND ZA Saint Marc DORCEAU 61110 REMALARD EN PERCHE

SCAEL Haute Planche 61110 BRETONCELLES

SCAEL La Bénière DANCE 61340 PERCHE EN NOCE

SCAEL Le Boussage 61110 SABLONS SUR HUISNE

SAS SOCAGRI La Fourche 61110 SABLONS SUR HUISNE

Point P-TROUILLARD 1 Rue de Boisard BELLOU SUR HUISNE 61110 REMALARD EN PERCHE  
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XI. Culture – Tourisme 
 

Journées du Patrimoine 
 
Mme Massola, Vice-présidente en charge de la culture et du tourisme, fait un point sur 
l’édition 2019 des Journées du Patrimoine.  
 

Signalétique chemins de randonnée 
 
La Communauté de communes Cœur du Perche souhaite valoriser ses circuits de randonnée 
notamment dans le cadre du projet de promotion « Le Perche, destination d’excellence pour la 
randonnée » porté par le Parc Naturel Régional du Perche.  Cela nécessite notamment la 
fabrication et la pose de poteaux, de lames et de tables de pique-nique. Cette opération est 
subventionnable grâce à des fonds européens, notamment via le programme Leader. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le 

Président de la Communauté de Communes Cœur du Perche à réaliser les demandes de 

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

de subvention au titre du LEADER (délibération n°142-2019). 
 

XII. Voirie 
 

Point sur les travaux 
 
M. Dagoneau, Vice-président en charge de la voirie, fait un point sur les travaux voirie. 
 

XIII. Questions diverses 
 
AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE 
L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC  
 
Le Président présente le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public, tel qu’il a été arrêté le 02 juillet 2019. Le document de travail a été reçu 
par chaque Conseiller communautaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’émettre un 

avis favorable sur le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (délibération n°132-2019). 
 

AVIS SUR LE PLUI HAUTS DU PERCHE  
 
Le Président présente le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
de Communes des Hauts du Perche, tel qu’il a été arrêté le 24 avril 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’émettre un 

avis favorable sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des Hauts du Perche 

(délibération n°133-2019). 
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COMPETENCE GEMA ET VOTE DU PRODUIT GEMA 
 
Pour rappel, par délibération n°180-2017 en date du 12 juin 2017, le Conseil communautaire a 
décidé de 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. 
Néanmoins celui-ci n’a pu prendre la compétence. 
 
Après en avoir délibéré et procédé à un vote où l’on dénombre 28 votes pour et 1 

abstention, le Conseil Communautaire décide d’exercer à compter du 1er janvier 2020 la 

compétence GEMA au niveau de la Communauté de Communes Cœur du Perche 

(délibération n°143-2019). 
 
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. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’arrêter le 

produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations à 48 500 € pour l’année 2020 (délibération n°144-2019).  
 
ENQUETE PUBLIQUE PLUI CŒUR DU PERCHE 
 
Dans le cadre du PLUI Cœur du Perche, une enquête publique est organisée du mercredi 16 
octobre à 9h au vendredi 15 novembre à 17h. La population pourra prendre connaissance de 
l’ensemble du dossier en le consultant sur le registre dématérialisé ou grâce aux registres 
papiers mis dans les mairies et au siège de la CdC.  
Elle pourra faire part de ses remarques : 
-en envoyant un courrier à la CdC à destination de la Présidente de la commission d’enquête 
-en envoyant un mail à la CdC (administration@coeurduperche.fr) 
-en rédigeant un avis sur les registres papiers disponibles dans les mairies et au siège de la 
CdC 
-en rédigeant un avis sur le registre dématérialisé 
-en se rendant à l’une des permanences des commissaires enquêteurs suivantes :  
 

 

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

une enquête publique, selon les conditions décrites ci-dessus (délibération n°145-2019).  

 

DATES LIEUX DEBUT FIN

Mercredi 16 octobre 2019 CDC Cœur du Perche – Siège de l'enquête – Ouverture 9 h 00 12 h 00

Vendredi 18 octobre 2019 BERD'HUIS 14 h 30 17 h 30 

Lundi 21 octobre 2019 COUR MAUGIS SUR HUISNE 15 h 00 18 h 00

vendredi 25 octobre 2019 ST GERMAIN DES GROIS 9 h 30  12 h 30

Vendrdi 25 octobre 2019 LA MADELEINE BOUVET 14 h 30 17 h 30 

Lundi 28 octobre 2019 MOUTIERS AU PERCHE 15 h 00 18 h 00

Lundi 28 octobre 2019 VERRIERES 14 h 00 17 h 00

Mardi 29 octobre 2019 PREAUX DU PERCHE 16 h 00 19 h 00

Mercredi 30 octobre 2019 ST CYR LA ROSIERE 9 h 00 12 h 00

Mardi 5 novembre 2019 SABLONS SUR HUISNE 15 h 00 18 h 00

Mercredi 6 novembre 2019 PERCHE EN NOCE 9 h 30  12 h 30

Vendredi 8 novembre 2019 ST PIERRE LA BRUYERE 14 h 00 17 h 00

Samedi 9 novembre 2019 BRETONCELLES 9 h 30  12 h 30

Vendredi 15 novembre 2019 CDC Cœur du Perche – Siège de l'enquête – Fermeture 14 h 00 17 h 00
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Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 04 novembre 2019 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.  

 
 


