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Compte Rendu 

Conseil Communautaire 

Cœur du Perche 

Lundi 12 Mars à 18h00 
 
 

Le Conseil de Communauté Cœur du Perche s’est réuni le Lundi 12 Mars 2018 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 : Christophe GUIARD, 
MOUTIERS-AU-PERCHE : Michel GARNIER,   
PERCHE-EN-NOCE : Philippe GOUAULT, Joëlle MASSOLA, Pascal PECCHIOLI, Marc PEILLON, 
Philippe PLANCHENAULT, Guy VERNEY, 
REMALARD-EN-PERCHE : Marc CARRÉ, Sébastien GARNIER, Anne REVEL-BERTRAND,  
SABLONS-SUR-HUISNE : Denis BOBIN, Guy CHEVALIER, Christian FETIVEAU, Françoise 
STRASSER,  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE : David COUTANT,  
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS : Jean-Michel OLIVIER, 
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE : Joël MOI, 
VERRIERES : Jean-Michel BOUVIER. 
 

Martine LE NAY étant absente donne tout pouvoir à Denis BOBIN. Eric CHEROT étant absent donne tout 

pouvoir à David LAMBERT. Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Guy CHEVALIER. Jean-

Robert DAGONEAU étant absent donne tout pouvoir à Joël MOI. Patrick RODHAIN étant absent donne tout 

pouvoir à Marc CARRE.  

Christophe GUIARD a été nommé secrétaire de séance. 
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I. Budget Principal 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Principal pour l’année 2017 comme suit (délibération n°041-2018) : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 7 551 131,67 € 

Recettes de Fonctionnement 8 331 706,23 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 1 253 422,46 € 

Excédent de Fonctionnement 2 033 997,02 € 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 2 747 815,65 € 

Recettes d’Investissement 2 629 950,69 € 

Excédent d’Investissement reporté 249 666,37 € 

Excédent d’Investissement 367 531,33 € 

 
Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Principal Communauté de Communes Cœur du Perche 2017 (délibération n°055-2018). En outre, le 

Conseil Communautaire déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le 

receveur, visé et certifié conforme au compte administratif du Budget Principal Communauté de 

Communes Cœur du Perche par l’ordonnateur auquel il faut ajouter les résultats des budgets annexes 

« Etablissements Industriels de Dorceau » et « Linvest » clôturés en 2017, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part.  
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II. Budget Maison des entreprises 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Maison des entreprises relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance 
générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable 
Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Maison des entreprises pour l’année 2017 comme suit (délibération n°042-2018) : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 31 412,55 € 

Recettes de Fonctionnement 43 448,83 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 9 622,63 € 

Excédent de Fonctionnement 21 658,91 € 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 0 € 

Recettes d’Investissement 19 154 € 

Excédent d’Investissement reporté 35 108,28 € 

Excédent d’Investissement 54 262,28 € 

 
Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Maison des Entreprises 2017 (délibération n°056-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à 

l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 

au compte administratif du Budget Maison des entreprises par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, 

ni réserve de sa part.  
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III. Budget Linvest 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Christophe GUIARD, en sa qualité de 4ème Vice-Président, est désigné Président de séance lors de 
l’examen du compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. De plus, Monsieur 
Thierry LIGER se retire au moment du vote.  
Le Compte Administratif du Budget Linvest relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance générale des 
comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable Public de 
Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Linvest pour l’année 2017 comme suit (délibération n°043-2018) : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 38 458,88 € 

Recettes de Fonctionnement 8 449,24 € 

Déficit de Fonctionnement reporté 2 577,27 € 

Déficit de Fonctionnement 32 586,91 € 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 55 176,15 € 

Recettes d’Investissement 9 753,24 € 

Excédent d’Investissement reporté 9 403,94 € 

Déficit d’Investissement 36 018,97 € 

 
Comptes de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; statuant sur 
l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; considérant la délibération n°219-2017 en date du 09 octobre 
2017 clôturant le budget annexe Linvest au 1er janvier 2018, après avoir pris connaissance du compte de gestion 
de dissolution du budget annexe Linvest établi par le comptable public ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Linvest 2017 (délibération n°057-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité que le 

compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif du Budget Linvest par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion de 

dissolution du budget Linvest 2017, déclare que le compte de gestion de dissolution dressé par le 

receveur, visé et certifié conforme au compte administratif du budget Linvest par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et autorise le Président à signer le compte de gestion de 

dissolution.  
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IV. Budget Etablissements Industriels de Dorceau 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Établissements Industriels de Dorceau relatif à l’exercice 2017 est 
conforme à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par 
Monsieur le Comptable Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Etablissements Industriels de Dorceau pour l’année 2017 comme suit (délibération n°044-2018) : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 0 € 

Recettes de Fonctionnement 808,75 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 0 € 

Excédent de Fonctionnement 808,75 € 

 

Comptes de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
Considérant la délibération n°169M-2017 en date du 15 mai 2017 clôturant le budget annexe Etablissements 
Industriels de Dorceau,  
Après avoir pris connaissance du compte de gestion de dissolution du budget annexe Etablissements Industriels 
de Dorceau établi par le comptable public ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Etablissements Industriels de Dorceau 2017 (délibération n°058-2018). En outre, le Conseil 

Communautaire déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, 

visé et certifié conforme au compte administratif du Budget Etablissements Industriels de Dorceau par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion de 

dissolution du budget Etablissements Industriels de Dorceau 2017, déclare que le compte de gestion de 

dissolution dressé par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif du budget 

Etablissements Industriels de Dorceau par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part 

et autorise le Président à signer le compte de gestion de dissolution.  
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V. Budget SPANC Affermage 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget SPANC Affermage relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance 
générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable 
Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget SPANC Affermage pour l’année 2017 comme suit (délibération n°045-2018) : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 30 636,20 € 

Recettes de Fonctionnement 31 690 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 7 111,80 € 

Excédent de Fonctionnement 8 165,60 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 1 586,04 € 

Recettes d’Investissement 253,60 € 

Excédent d’Investissement reporté 11 606,42 € 

Excédent d’Investissement 10 273,98 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

SPANC Affermage 2017 (délibération n°059-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à 

l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 

au compte administratif du Budget SPANC Affermage par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part.  
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VI. Budget SPANC Régie 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget SPANC Régie relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance générale 
des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable Public de 
Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget SPANC Régie pour l’année 2017 comme suit (délibération n°046-2018) : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 44 147,74 € 

Recettes de Fonctionnement 54 349,03 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 4 374,91 € 

Excédent de Fonctionnement 14 576,20 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 0 € 

Recettes d’Investissement 1 321,56 € 

Excédent d’Investissement reporté 12 067,75 € 

Excédent d’Investissement 13 389,31 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

SPANC Régie 2017 (délibération n°060-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité 

que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif du Budget SPANC Régie par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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VII. Budget Bâtiment Industriel Imprimerie Peau 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Bâtiment Industriel Imprimerie Peau relatif à l’exercice 2017 est conforme 
à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le 
Comptable Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Bâtiment Industriel Imprimerie Peau pour l’année 2017 comme suit (délibération n°047-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 75 031,30 € 

Recettes de Fonctionnement 40 781,84 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 11 918,79 € 

Déficit de Fonctionnement 22 330,67 € 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 116 415,17 € 

Recettes d’Investissement 58 207,62 € 

Excédent d’Investissement reporté 5 914,39 € 

Déficit d’Investissement 52 293,16 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Bâtiment Industriel Imprimerie Peau 2017 (délibération n°061-2018). En outre, le Conseil 

Communautaire déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, 

visé et certifié conforme au compte administratif du Budget Bâtiment Industriel Imprimerie Peau par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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VIII. Budget Ateliers du Tertre 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Ateliers du Tertre relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance 
générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable 
Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Ateliers du Tertre pour l’année 2017 comme suit (délibération n°048-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 2 839,74 € 

Recettes de Fonctionnement 11 150,92 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 14 296,49 € 

Excédent de Fonctionnement 22 607,67 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 0 € 

Recettes d’Investissement 0 € 

Excédent d’Investissement reporté 2 906,65 € 

Excédent d’Investissement 2 906,65 € 

 
 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Ateliers du Tertre 2017 (délibération n°062-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à 

l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 

au compte administratif du Budget Ateliers du Tertre par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 
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IX. Budget Centre de Télétravail 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Centre de Télétravail relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance 
générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable 
Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Centre de Télétravail pour l’année 2017 comme suit (délibération n°049-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 4 252,88 € 

Recettes de Fonctionnement 23 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 4 800,64 € 

Excédent de Fonctionnement 570,76 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 0 € 

Recettes d’Investissement 3 183 € 

Excédent d’Investissement reporté 3 903,81 € 

Excédent d’Investissement 7 086,81 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Centre de Télétravail 2017 (délibération n°063-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à 

l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 

au compte administratif du Budget Centre de Télétravail par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 
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X. Budget Zone Industrielle du Musset 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget ZI du Musset relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance générale 
des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable Public de 
Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Zone Industrielle du Musset pour l’année 2017 comme suit (délibération n°050-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 305 409,07 € 

Recettes de Fonctionnement 305 399,71 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 0 € 

Déficit de Fonctionnement 9,36 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 305 399,71 € 

Recettes d’Investissement 302 272,07 € 

Excédent d’Investissement reporté 35 437,68 € 

Excédent d’Investissement 32 310,04 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Zone Industrielle du Musset 2017 (délibération n°064-2018). En outre, le Conseil Communautaire 

déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié 

conforme au compte administratif du Budget Zone Industrielle du Musset par l’ordonnateur, n’appelle 

ni observation, ni réserve de sa part. 
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XI. Budget Docks Saint-Marc 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Docks Saint-Marc relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance 
générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable 
Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Docks Saint-Marc pour l’année 2017 comme suit (délibération n°051-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 14 335,83 € 

Recettes de Fonctionnement 12 728,42 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 0 € 

Déficit de Fonctionnement 1 607,41 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 15 626,80 € 

Recettes d’Investissement 6 492,04 € 

Excédent d’Investissement reporté 0 € 

Déficit d’Investissement 9 134,76 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Docks Saint-Marc 2017 (délibération n°065-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à 

l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 

au compte administratif du Budget Docks Saint-Marc par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 
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XII. Budget Zone d’Activités Saint-Marc 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Zone d’Activités Saint-Marc relatif à l’exercice 2017 est conforme à la 
balance générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le 
Comptable Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Zone d’Activités Saint-Marc pour l’année 2017 comme suit (délibération n°052-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 1 886 481,04 € 

Recettes de Fonctionnement 1 886 399,89 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 9,36 € 

Déficit de Fonctionnement 71,79 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 1 883 889,89 € 

Recettes d’Investissement 643 396,22 € 

Excédent d’Investissement reporté 182 348,01 € 

Déficit d’Investissement 1 058 145,66€ 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Zone d’Activités Saint-Marc 2017 (délibération n°066-2018). En outre, le Conseil Communautaire 

déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié 

conforme au compte administratif du Budget Zone d’Activités Saint-Marc par l’ordonnateur, n’appelle 

ni observation, ni réserve de sa part. 
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XIII. Budget Espace Test Agricole 

 
Compte Administratif 2017 
 
Monsieur Thierry Liger, en sa qualité de 1er Vice-Président, est désigné Président de séance lors de l’examen du 
compte administratif. Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président Pascal PECCHIOLI se retire au moment du vote. 
 
Le Compte Administratif du Budget Espace Test Agricole relatif à l’exercice 2017 est conforme à la balance 
générale des comptes et au tableau des résultats de l’exécution du budget fournis par Monsieur le Comptable 
Public de Mortagne-au-Perche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte administratif du 

budget Docks Saint-Marc pour l’année 2017 comme suit (délibération n°053-2018) : 
 
Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses de Fonctionnement 927,41 € 

Recettes de Fonctionnement 8 727,42 € 

Excédent de Fonctionnement reporté 2 928,79 € 

Excédent de Fonctionnement 10 728,80 € 

 

 

Section d’Investissement :  

 

Dépenses d’Investissement 8 210,93 € 

Recettes d’Investissement 11 493,21 € 

Déficit d’Investissement reporté 11 493,21 € 

Déficit d’Investissement 8 210,93 € 

 

Compte de gestion 2017 
 
Après s’être fait représenter le budget primitif de l’année 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte de gestion du budget 

Espace Test Agricole 2017 (délibération n°067-2018). En outre, le Conseil Communautaire déclare à 

l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’année 2017 par le receveur, visé et certifié conforme 

au compte administratif du Budget Espace Test Agricole par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 
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XIV. Décisions Budgétaires 

 
Subvention au budget annexe Centre de Télétravail 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accorde à l’unanimité une subvention de 

fonctionnement de 1 500,00 € au budget annexe Centre de Télétravail, au titre de l’année 2018. Cette 

subvention sera inscrite dans les crédits nécessaires au budget de l’exercice (délibération n°054-2018).    

 
Subvention au CIAS Cœur du Perche 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accorde à l’unanimité une subvention de 

fonctionnement de 9 000,00 € au CIAS Cœur du Perche, au titre de l’année 2018, à laquelle se rajoute un 

reliquat de 2017 de 400,00 €. Cette subvention sera inscrite dans les crédits nécessaires au budget de 

l’exercice (délibération n°068-2018).    
 

XV. Subventions 2018 

 
Il est précisé que Mme REVEL-BERTRAND se retire au moment du vote.  
 
Suite à la réception de demandes de subventions de la part d’associations ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’octroyer les subventions 

suivantes aux associations (délibération n°069-2018) :  
 

Association Subvention pour l’année 2017 

AS Berd’huis Football 10 560,00 € 

Football Club Perche Nocéen 1 540,00 € 

FCE du Perche 4 895,00 € 

Football Sablons-sur-Huisne 1 430,00 € 

Football Rémalard 2 585,00 € 

AAPPMA Truite Préalienne 1 200,00 € 

AAPPMA La Truite Condéenne 500,00 € 

La Corbionne 350,00 € 

Salon du livre Berd’huis 650,00 € 

Festival du Cinéma Jeunesse Tout Courts 10 000,00 € 

Théâtre Bascule Les Insulaires 2 700,00 € 

Foire d’Automne 500,00 € 

Office de Tourisme 3 000,00 € 

Comice Agricole d’arrondissement -  
Comice Agricole cantonal 

3 000,00 € 
 

Ecomusée de Sainte-Gauburge 6 800,00 € 

Nocé Patrimoine 300,00 € 

Perch’Orizon 1 500,00 € 

Comité de jumelage Castle Carry 1 000,00 € 
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Mission Locale 6 554,00 € 

Mission Locale – Bourses au permis 1 400,00 € 

Les P’tits bolides 25 000,00 € 

Collège Paul Harel (Rémalard) 1 062,00 € 

 
 

XVI. Adhésions 2018 

 
Vu l’adhésion de la Communauté de Communes Cœur du Perche : 

- au Syndicat Mixte de la Voie Verte, 
- à Aquaval, 
- au Syndicat du bassin de la Sarthe, 
- au syndicat créé par le Parc Naturel Régional du Perche pour l’exercice de la compétence GEMA, 
- au Perche au Parc Naturel Régional du Perche, 
- à Initiative Orne,  
- à Ingénierie 61, 
- à l’Opération Collective de Modernisation, 
- au PETR du Pays du Perche Ornais,  
- au Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Perche Nogentais, 
- à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de verser les sommes suivantes 

au titre de l’adhésion à ces syndicats pour l’année 2018 : 

• 30 000,00 € au Syndicat Mixte de la Voie Verte, 

• 49 000,00 € à Aquaval, 

• 1 200,00 € au Syndicat du bassin de la Sarthe, 

• 48 000,00 € au « Parc Naturel Régional du Perche GEMA », 

• 20,00 € au Parc Naturel Régional du Perche, 

• 1 200,00 € à Initiative Orne, 

• 5 835,00 € à Ingénierie 61, 

• 6 109,00 € au PETR du Pays du Perche Ornais dans le cadre de l’Opération Collective de 
Modernisation, 

• 20 526,24 € au PETR du Pays du Perche Ornais, 

• 2 162,81 € au CBE du Perche Nogentais, 

• 1 257,06 € à l’AdCF. 
  
 

XVII. Questions diverses et informations 

 
Entreprise retenue pour le marché élagage 
 
Monsieur COUTANT regrette que pour le marché fauchage/élagage, une entreprise qui était retenue certaines 
années précédentes n’ait été retenue pour aucun lot cette année. 
Il est rappelé que selon le cahier des charges, une entreprise ne pouvait être retenue pour plus de 2 lots et que 
l’examen des candidatures se fait dans l’ordre des lots. 
La notation, conformément au cahier des charges, a donc entrainé cette éviction. 
Ce sont peut être les règles contenues dans le cahier des charges qui seront à redéfinir lors des prochains appels 
d’offres. 
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Rythmes scolaires 
 
A cette date, la Communauté de communes n’a pas encore reçu la décision de l’Education Nantionale 
concernant la nouvelle organisation de la semaine. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 19 mars à 17 heures dans les locaux de la 
Communauté de Communes Cœur du Perche. Il sera consacré aux votes des budgets primitifs de la 
Communauté de Communes pour l’année 2018.  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du Conseil Communautaire.  
 

 


