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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 19 Mars à 17h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 19 mars 2018 à 17h00 à Rémalard en Perche. 
Pascal PECCHIOLI, Président, ouvre la séance. 
 

Les délégués communautaires au nombre de 31 :  

 
BERD’HUIS : Brigitte LUYPAERT, Sylvie MAY, Alain SABRAS, 
BRETONCELLES : Eric CHEROT, 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, 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, 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 Denis BOBIN. Daniel CHEVEE étant absent donne tout 

pouvoir à Danièle SANCHEZ. David LAMBERT étant absent donne tout pouvoir à Eric CHEROT.  

Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 

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

- Vente du Bâtiment Industriel Imprimerie PEAU 
 
Les conseillers communautaires acceptent à l’unanimité que ce sujet soit débattu et délibéré lors de ce conseil 
communautaire.  
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I. Budget Maison des Entreprises 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement 35 108,28€  19 154,00€ 9 620,00€ 
(D) 

- 
9 620,00€ 

44 642,28€ 

Fonctionnement 9 622,63€  12 036,28€   21 658,91€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°072-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 21 658,91€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
21 658,91€ 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 
 

 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

Maison des entreprises 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit (délibération n°082-2018) : 
 

- 79 682 € pour la section investissement, 

- 61 248 € pour la section fonctionnement.  
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II. Budget SPANC Régie 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Intégration du 
budget annexe 
SPANC 
Affermage 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement 12 067,75€  1 321,56€   10 273,98€ 23 663,29€ 

Fonctionnement 4 374,91€  10 201,29€   8 165,60€ 22 741,80€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
* Considérant que l’intégration du SPANC Affermage a modifié les résultats du compte administratif, il 
convient d’affecter également ce résultat ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°073-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 22 741,80€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
22 741,80€ 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

SPANC Régie 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en dépenses 

comme suit (délibération n°083-2018) : 
 

- 25 628 € pour la section investissement, 

- 221 470 € pour la section fonctionnement.  
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III. Budget Bâtiment Industriel Imprimerie Peau 

 
Affectation de résultats 2017 
 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement 5 914,39€  - 
58 207,55€ 

  - 52 293,16€ 

Fonctionnement 11 918,79€  - 
34 249,46€ 

  - 22 330,67€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°074-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 
22 330,67€ 

 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

Bâtiment Industriel Imprimerie Peau 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses comme suit (délibération n°084-2018) : 
 

- 172 985 € pour la section investissement, 

- 94 000 € pour la section fonctionnement.  
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IV. Budget Ateliers du Tertre 

 
Affectation de résultats 2017 
 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement 2 906,65€     2 906,65€ 

Fonctionnement 14 296,49€  8 311,18€   22 607,67€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°075-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 22 607,67€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
22 607,67€ 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
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) : 
 

- 17 163 € pour la section investissement, 

- 32 607 € pour la section fonctionnement.  
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V. Budget Centre de Télétravail 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement 3 903,81€  3 183€   7 086,81€ 

Fonctionnement 4 800,64€  - 
4 229,88€ 

  570,76€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°076-2018) : 
 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 570,76€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
570,76€ 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 
 

 
 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

Centre de Télétravail 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit (délibération n°086-2018) : 
 

- 103 783 € pour la section investissement, 

- 5 685 € pour la section fonctionnement.  
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VI. Budget Zone Industrielle du Musset 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement 35 437,68€  - 
3 127,64€ 

  32 310,04€ 

Fonctionnement   - 9,36€   - 9,36€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°077-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

9,36€ 

 
 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif Zone 

Industrielle du Musset 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit (délibération n°087-2018) : 
 

- 1 097 510 € pour la section investissement, 

- 1 447 510 € pour la section fonctionnement.  
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VII. Budget Zone d’Activités Saint-Marc 

 
Affectation de résultats 2017 
 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement 
à la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde 
des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation de 
résultat 

Investissement 182 348,01 €  - 1 240 493,67 
€ 

  - 1 058 145,66 
€ 

Fonctionnement 9,36 €  - 81,15 €   - 71,79 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°078-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

71,19 € 

 
 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif Zone 

d’Activités Saint-Marc 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit (délibération n°088-2018) : 
 

- 3 623 890 € pour la section investissement, 

- 3 706 204 € pour la section fonctionnement.  
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VIII. Budget Docks Saint-Marc 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement 
à la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement   - 9 134,76 € 298 667,00 € 298 667 € 289 532,24 € 

Fonctionnement   - 1 607,41 €   - 1 607,41 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°079-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017  

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
 

Total affecté au c/1068  

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 
1 607,41 € 

 
 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif Docks 

Saint-Marc 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en dépenses 

comme suit (délibération n°089-2018) : 
 

- 1 806 197 € pour la section investissement, 

- 33 500 € pour la section fonctionnement.  
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IX. Budget Espace Test Agricole 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement - 11 493,21€  3 282,28€   - 8 210,93€ 

Fonctionnement 14 422,00€ 11 493,21€ 7 800,01€   10 728,80€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°080-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 10 728,80€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068) 

 
8 210,93€ 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
2 517,87€ 

Total affecté au c/1068 8 210,93€ 

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

Espace Test Agricole 2018 de la Communauté de Communes Cœur du Perche qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit (délibération n°090-2018) : 
 

- 27 929 € pour la section investissement, 

- 14 500 € pour la section fonctionnement.  
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X. Budget Principal 

 
Affectation de résultats 2017 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2016 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
2017 

Restes à 
2017 

Solde des 
Restes A 
Réaliser 

Intégrati
on du 
budget 
annexe 
Etab. 
Dorceau 

Intégration 
du budget 
annexe 
Linvest 

Chiffres à 
prendre en 
compte 
pour 
l’affectation 
de résultat 

Investissement -
251 667,16€ 

 - 
117 864,96
€ 

53 950,00
€ 

- 
53 950,00
€ 

2 001,39
€ 

- 
36 018,97€ 

- 
457 500,30
€ 

Fonctionnement 1 591 268,4
4€ 

345 377,37
€ 

780 574,56
€ 

  808,75€ 
+ 
7 531,39
€ 

- 
32 586,91€ 

2 002 218,8
6€ 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’affecter le cumul des résultats 

comme suit (délibération n°081-2018) : 
 

Excédent de Fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 2 002 218,86€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
(c/1068) 

 
457 500,30€ 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
 
1 544 718,56€ 

Total affecté au c/1068 457 500,30€ 

Déficit Global cumulé au 31/12/2017 
Déficit à reporter  (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget 2018 
 
Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2018, tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 

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

dépenses comme suit (délibération n°091-2018) : 

 

- 3 970 343 € pour la section investissement, 

- 8 615 827 € pour la section fonctionnement.  
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XI. Questions diverses et informations 

 
VENTE DU BATIMENT INDUSRIEL IMPRIMERIE PEAU 
 

Vu la délibération n°248-2017 de la Communauté de Communes en date du 4 septembre 2017 autorisant le 
Président à signer tout document utile pour la vente définitive du bâtiment industriel accueillant l’imprimerie 
Peau, 
Considérant, dans le cadre de la vente précitée, la création d’une SCI par la SAS Imprimerie Peau, crédit-
preneuse d’un crédit-bail lié au bâtiment ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer tout 

document utile permettant la vente du Bâtiment Industriel imprimerie Peau à la SCI « Locapaillerie » 

(délibération n°092-2018).  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 09 avril 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.  
 

 


