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Compte-Rendu conseil communautaire 
de la Communauté de communes Cœur du Perche 

Lundi 27 Juillet 2020 
 
 

 

Présents : Titulaires LUYPAERT, MAY, SABRAS, BACLE, CHEVEE, HAYE, LEMONNIER, 

LIGER, RIGOT, BOULAY, BOUVIER P., PECCHIOLI, PEUVRET, RIVIERE, VERNEY, 

CARRE, CHANDEBOIS, CHARRON, LEFEBURE, RODHAIN, BERTU, BOBIN, 

CHEVALIER, DE CAFFARELLI, RADENAC, SENECHAL, COUTANT, OLIVIER, 

DAGONEAU, GOUPY, BOUVIER, Suppléants, BELLANGER, MICHEL 

 

Absents excusés : LENAERTS, VAIL, SALIN, 

 

Absents non excusés : -NA 

 

Patrick LENAERTS étant absent donne tout pouvoir à Pascal PECCHIOLI.  

Agnès VAIL étant absente donne tout pouvoir à Caroline PEUVRET. 

Marie Christine SALIN étant absente donne tout pouvoir à Patrick RODHAIN. 

 

Madame Marie Alix DE CAFFARELLI a été nommé secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Monsieur Thierry LIGER, Président, informe le conseil communautaire que celui-ci sera 

filmé. 

 

 

 

• Institutionnel 
 

- Approbation du PV du Conseil communautaire en date du 22/07/2020 

 
Monsieur Thierry LIGER demande s’il y a des remarques s’agissant du PV du Conseil 

communautaire en date du 22 juillet 2020. 

N’observant aucune remarque, il précise que celui-ci est adopté. 

 

- Adoption du règlement intérieur 

 

Le Président rappelle aux conseillers communautaires que chacun d’entre eux a été 

destinataire du projet de règlement intérieur, faisant apparaître les quelques modifications par 

rapport au précédent. S’agissant de l’article relatif à l’enregistrement des séances, Monsieur 

Patrick RODHAIN s’interroge sur la durée de conservation des enregistrements. Une réponse 

lui sera apportée à l’occasion du prochain conseil communautaire. 

Monsieur Patrick RODHAIN ainsi que Madame Brigitte LUYPAERT demandent pourquoi 

l’article rappelant les différents membres du Bureau, il n’est pas précisé que ce sont les 5 
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maires. Il leur est répondu que cela est impossible puisque ces membres ont fait l’objet d’une 

élection. Ils ne sont pas membres du fait de leur fonction. 

 

Le Président propose alors que soit approuvé le règlement intérieur tel que présenté. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le règlement 
intérieur (délibération n°107-2020). 
 

- Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de 

la commission pour les délégations de service public 

 

Suite à la délibération prise lors du conseil communautaire du 22 juillet dernier, il convient de 

composer la commission d’appel d’offres. Il est proposé de transmettre les prérogatives de 

cette commission à la CAO et d’admettre ainsi que ce sont les mêmes membres qui devront se 

prononcer sur les DSP. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la 
commission d’appel d’offres soit composée comme suit :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Guy VERNEY Claude SENECHAL 

Marc CARRE Denis BOBIN 

Annick HAYE Jean-Marie CHANDEBOIS 

Jean-Robert DAGONEAU Patrick RIVIERE 

Brigitte LUPAERT Sylvie MAY 

 
De plus, ces mêmes élus sont désignés pour siéger à la commission pour les délégations 
de service public (délibération n°108-2020). 
 

- Election des membres de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 

 

Suite à la délibération prise lors du conseil communautaire du 22 juillet dernier, il convient de 

composer la commission locale d’évaluation des charges transférées.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la 
commission locale d’évaluation des charges transférées soit composée comme 
suit (délibération n°110-2020) :  
 

Membres titulaires Membres suppléants Commune 

Brigitte LUYPAERT Sylvie MAY Berd’huis 

Daniel CHEVEE Michel LEMONNIER Bretoncelles 

Thierry LIGER Guy RIGOT Cour-Maugis-sur-Huisne 

Olivier BOULAY Marina KOLLA La Madeleine-Bouvet 

Pascal BOUVIER Frédéric BELLANGER Moutiers-au-Perche 

Pascal PECCHIOLI Guy VERNEY Perche-en-Nocé 

Patrick RODHAIN Laurence LEFEBURE Rémalard-en-Perche 
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Nathalie BERTU Marie-Alix DE CAFFARELLI Sablons-sur-Huisne 

David COUTANT Alain MENAGER Saint-Cyr-la-Rosière 

Véronique MICHEL Jean-Michel OLIVIER Saint-Germain-des-Grois 

Jean-Robert DAGONEAU Bruno GOUPY Saint-Pierre-la-Bruyère 

Jean-Michel BOUVIER Marie-José MICHEL Verrières 

 
 
 

- Election des membres de la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs (CIID) 

 

Report à la séance du 31/08/2020 
 

- Election des membres de la commission intercommunale pour 

l’accessibilité 

 

Suite à la délibération prise lors du conseil communautaire du 22 juillet dernier, il convient de 

composer la commission intercommunale pour l’accessibilité.  Il est proposé qu’elle soit 

composée des 12 maires des communes membres. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la 
commission accessibilité soit constituée des 12 maires et qu’elle soit présidée par le 
Président de la Communauté de Communes (délibération n°109-2020). 
 

- Election des membres des commissions thématiques 

 

Suite à la délibération prise lors du conseil communautaire du 22 juillet dernier, il convient de 

procéder à la composition des différentes commissions thématiques.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la 
commission finances soit composée comme suit (délibération n°111-2020) : Patrick 
RODHAIN ; Brigitte LUYPAERT ; Daniel CHEVEE ; Guy RIGOT ; Olivier 
BOULAY ; Pascal BOUVIER ; Pascal PECCHIOLI ; Guy VERNEY ; Nathalie 
BERTU ; Christelle RADENAC ; David COUTANT ; Jean-Michel OLIVIER ; Jean-
Robert DAGONEAU ; Jean-Michel BOUVIER ; Thierry LIGER. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la 
commission ressources humaines soit composée comme suit (délibération n°112-2020) : 

Daniel CHEVEE ; Alain SABRAS ; Thierry LIGER ; Guy VERNEY ; Patrick 
RODHAIN ; Nathalie BERTU. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, que la 
commission voirie soit composée comme suit (délibération n°113-2020) : Jean-Robert 
DAGONEAU ; Sylvie MAY ; Chantal BACLE ; Thierry LIGER ; Jean-François 
LEROUX ; Mickaël LAUNAY ; Jean-Luc TOUTAIN ; Alain CHARLES ; Philippe 
CHALLIER ; Patrick LENAERTS ; Guy VERNEY ; Marin GUILLAUME ; Philippe 
GOUAULT ; Olivier POTTS ; Guillaume BOURDIN ; Jean-Marie CHANDEBOIS ; 
Pierre-Yves FOSSEY ; Philippe LAUNAY ; Claude SENECHAL ; Guy CHEVALIER ; 
Jean-Christophe CHARTIER ; Yoann LARSONNEAU ; Jean-Michel OLIVIER ; 
Michel CHAUMIER. 



 

 

 

4 

 

- Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-

Présidents (+ remboursement frais de déplacement) 

 

 

Lors du bureau communautaire du 20 juillet dernier, les membres du bureau se sont prononcés 

en faveur de la proposition n°2.  

 

 

 Situation mandat 

précédent 

taux max nv 

mandat 

proposition 1 nv 

mandat 

proposition 2 nv 

mandat  

              

                  
Président 48,75 1896,08 48,75 1896,08 46,45 1806,63 43,87 1706,28  
VP1 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP2 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP3 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP4 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP5 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP6 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP7 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP8 16,5 641,75 20,63 802,38 18,33 712,93 16,5 641,75  
VP9 16,5 641,75              
VP10 16,5 641,75              

          

  8 313,58     7 510,04   6 840,29   

      -803,54  -1473,29 /mois 

      -9642,48  -17679,53664 /an 

       soit - 17,72 %/an 

          

          

Indice 1027 3889,4         

Plafond 7512,74         
 

 

Le Président propose également de supprimer les dépenses de déplacement. 

 

Le Président ne prend pas part au vote s’agissant de l’indemnité qui le concerne. (Présidence 

transmise au 1er VP). Les vice-présidents ne prennent pas part au vote s’agissant de 

l’indemnité qui les concernent. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire fixe, à l’unanimité, les indemnités de 
fonction du Président et des Vice-Présidents (délibérations n°114-2020 et n°115-2020.) 
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- Transfert éventuel d’un ou plusieurs pouvoirs de police spéciale au 

Président / Renonciation 

 

Dans les domaines déterminés par la loi, les pouvoirs de police attachés à l’exercice des 

compétences de l’EPCI sont automatiquement attribués au président 6 mois après 

l’installation du conseil communautaire. Les domaines concernés sont l’assainissement, la 

collecte des déchets ménagers, la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 

du voyage, la voirie, l’habitat, lorsque l’EPCI a la compétence correspondante. 

 

- Décisions concernant BMD et Linvest 

 

Toute relation et/ou décision concernant Linvest (SCI et SARL), Power System Technology, 

Trygone industrie, CDF électronique ou BMD sera prise par le Premier Vice-Président, 

Patrick Rodhain. 

 

 

• Finances 

 

- FPIC 

 

Le Président indique au conseil communautaire que la préfecture sollicite d’ores et déjà les 

collectivités ornaises afin de connaître la répartition locale choisie pour le FPIC (Fonds 

national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). Suite au bureau 

communautaire du 20 juillet dernier, il est proposé d’opter pour le régime dérogatoire libre, 

avec une augmentation à hauteur de 20 % de la part en faveur de la Communauté de 

Communes par rapport à la répartition de droit commun. Après en avoir débattu, le conseil 

communautaire opte à l’unanimité pour le régime dérogatoire avec une augmentation à 

hauteur de 20 % de la part en faveur de la Communauté de Communes par rapport à la 

répartition de droit commun. 

 

 

 

• Développement économique 

 

- Dégrèvement de la Cotisation Foncière des Entreprises 

 

Considérant le Projet de loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020 et plus 

particulièrement l’article n°3, les EPCI ont la possibilité d’exonérer certaines entreprises (les 

secteurs les plus impactés par la crise) de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).  Le 

bureau communautaire du 20 juillet s’est prononcé favorablement à ce dispositif.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’instituer un 
dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des 
prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux 
établissements qui remplissent les conditions suivantes :  
- Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à 
l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes 
inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année 
pleine ; 
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- Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de 
l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et 
financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la 
baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. 
La liste de ces secteurs est définie par décret (délibération n°116-2020). 
 

- Annulation de loyers pour les bâtiments économiques de la CdC 

 

Le Président propose une annulation des loyers, après avis du bureau communautaire du 20 

juillet 2020, pour les entreprises locataires de la Communauté de Communes. Il est rappelé 

que la Communauté de Communes a provisionné 56 000 € à destination des entreprises pour 

qu’elles puissent faire face à la crise de la Covid-19 via notamment le dispositif Impulsion 

Relance Normandie.  

 

Il est proposé, suite au bureau communautaire du 20 juillet dernier, de conditionner cette 

annulation de loyer. Ainsi, pour être éligible, l’entreprise doit avoir bénéficié du Fonds 

National de Solidarité (toutes les entreprises hébergées par la Communauté de Communes 

avaient plus d’un an d’existence avant la crise du Covid-19). De plus, le nombre de mois 

d’annulation de loyers correspond au nombre de mois où l’entreprise a été bénéficiaire du 

FNS. Cela donnerait les annulations suivantes :  

 

Entreprises Nombre de mois annulés Montant de l’annulation HT 

Les Chalets Nomades (atelier 

n°1 des Docks St-Marc) 

1  600 € 

Le Cocon des mariés (atelier 

n°1 des Docks St-Marc) 

1 300 € 

BMD sans gluten (atelier n°2 

des Docks St-Marc) 

2  900 € (loyer) + 126 € (charges) 

= 1 026 € *2 = 2 052 € 

Cré’art 28 (bureau n°3 de la 

Maison des entreprises) 

2 190 € * 2 = 380 € 

 Total  3 332 € 

 

La Présidence est transmise à Patrick RODHAIN en qualité de 1er vice-président. Thierry 

LIGER est invité à se retirer temporairement de la séance.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de procéder à 
une annulation de loyers, tel que décrite ci-dessus (délibération n°117-2020). 
 

- Attribution prix n°2 concours « Je teste ma boîte » 

 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes Cœur du Perche a organisé en 2018 

un concours intitulé « Je teste ma boîte » à destination des porteurs de projet. Le 2nd lot a été 

gagné par M. Hedouin, qui depuis a créé son auto-école. Il convient de confirmer ce résultat 

via une délibération afin qu’il puisse obtenir son prix (2 000 € pour ses frais de 

communication). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire confirme, à l’unanimité, les résultats 
du concours « Je Teste ma boîte » (délibération n°118-2020). 
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- Lancement de l’appel d’offres pour la construction d’un bassin de 

rétention sur la ZI du Musset 

 

Le Président propose au conseil communautaire le lancement de l’appel d’offres du marché 

public pour la construction d’un bassin de rétention sur la Zone Industrielle du Musset à 

Sablons-sur-Huisne. Ces travaux ont été estimés par le maître d’œuvre à 75 644 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à 
lancer un appel d’offres pour ce projet (délibération n°119-2020). 
 

Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 31 août 2020 à 18h30. 

 

 

Le Président  

 

 
 

T. LIGER 


