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Procès-Verbal 

Conseil Communautaire de la Communauté de communes   Cœur du Perche – Lundi 31 mai 

2021 

 

Présents : B. LUYPAERT, S. MAY, A. SABRAS, C. BACLE, D. CHEVEE, A. HAYE, T. LIGER, G. RIGOT, O. 

BOULAY, P. BOUVIER, P. LENAERTS, P. PECCHIOLI, M. BIFFARD, P. RIVIERE, A. VAIL, M. CARRE, JM 

CHANDEBOIS, I. CHARRON, P. RODHAIN, N. BERTU, D. BOBIN, G. CHEVALIER, MA. DE CAFFARELLI, 

C. RADENAC, C. SENECHAL, D. COUTANT, JM. OLIVIER, B. GOUPY, JM. BOUVIER. 

 

Absents excusés : M. LEMONNIER, MC. SALIN,  

 

Absents non excusés : P. GOUAULT, S. BONE, J. MOI 

 

M. LEMONNIER étant absent donne tout pouvoir à D. CHEVEE. 

MC. SALIN étant absente donne tout pouvoir à P. RODHAIN. 

 

Monsieur Jean Michel BOUVIER est nommé secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

• Approbation du Procès-Verbal du 7 avril 2021 

 

Il est demandé au conseil communautaire s’il a des remarques s’agissant du PV du conseil communautaire en 

date du 07 avril 2021. Celui-ci n’appelant pas d’observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

• Installation du conseil communautaire 

 

Il est installé Monsieur Joël MOI, délégué communautaire pour la commune de Saint Pierre la Bruyère, en 

attendant les élections municipales partielles pour cette même commune. Celui-ci est néanmoins absent pour 

la présente séance. Les élections partielles de Saint Pierre la Bruyère se tiendront les 4 et 11 juillet prochains. 

 

• Culture, Tourisme 

 

- Régie OT (statuts, budget) 

 

o Présentation des Statuts 

 

Les statuts constitutifs de la régie communautaire chargée de l’exploitation de l’OT Cœur du Perche sont 

présentés comme il suit. 

 
Statuts constitutifs 

Régie communautaire chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif, dotée de la seule autonomie 

financière dénommée Office de Tourisme Cœur du Perche. 

 

TITRE 1 – CONSTITUTION ET COMPOSITION  

 

Article 1 : Constitution : 
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En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite « Loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République », la 

Communauté de communes Cœur du Perche a institué un office de tourisme portant l’appellation « Office de Tourisme Cœur du 

Perche », par délibération du 14 mars 2017. 

Les conditions de sa création et la définition de ses missions relèvent des articles L 133-1 à L133-3 du Code du tourisme, et de la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation de la République. 

Par délibération du 10 mai 2021, la Communauté de communes Cœur du Perche institue à compter du 1er juillet 2021 une Régie communautaire 

chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif, dotée de la seule autonomie financière, dénommée Office 

de Tourisme Cœur du Perche (OTCP). 

 

Article 2 : Missions 

L’OTCP a pour but d’assurer les missions de service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique locale, dans l’esprit du 

texte des articles L 133 et suivants du Code du tourisme mentionné en annexe. 

Son action s'étend sur le territoire de la Communauté de communes Cœur du Perche. 

L’OTCP a pour but de mettre en œuvre la politique du tourisme et des programmes de développement touristique sur le territoire de la Communauté 

de Communes et l’Office de Tourisme. Cette politique associe les autres collectivités territoriales composant le territoire d'intervention de l'office de 

tourisme, et les acteurs institutionnels locaux intéressés au tourisme. Il est chargé d’étudier et de réaliser les mesures tendant à optimiser l'activité 

touristique et l'animation de son territoire d'intervention, contribue également à assurer la coordination des actions mises en place par les divers 

partenaires du développement local ainsi que par les différents acteurs de l'animation locale (comités des fêtes, associations locales ...). 

 

Article 3 : Siège social 

Le siège administratif de l’OTCP est situé au siège de la Communauté de communes à Rémalard-en-Perche (Z.A. Saint-Marc Ouest, Rémalard, 

61110).  

Le bureau d’accueil principal est sis à Rémalard en Perche au 22, rue Marcel Louvel, Rémalard. Un Bureau d’Information Touristique rattaché au 

bureau principal est situé à l’Écomusée du Perche, Prieuré de Sainte-Gauburge (Saint-Cyr-la-Rosière). 

L’OTCP a la possibilité d’accompagner la création de points d’accueil dits « Points i » dans toute commune de son territoire d’intervention.  

 

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE  

 

Article 4 : Administration  

La régie est administrée par le conseil d’exploitation, son président ainsi que par son directeur, sous l’autorité du président de la 

communauté de communes. 

La Communauté de communes met à disposition de la régie « office de tourisme » le personnel nécessaire à son fonctionnement. Le 

service comptabilité de la Communauté de communes assure le traitement comptable de la régie. 

 

Article 5 : Composition et rôle du conseil d’exploitation 

Les membres du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil communautaire, sur proposition du président. 

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 

Ils sont nommés pour une période ne pouvant excéder la limite de la durée du mandat communautaire.  En cas de vacance d’un poste, le conseil 

communautaire pourvoit à son remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat.  

 

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques. 

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent : 

1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

2° Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

3° Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 

 

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat par le conseil d'exploitation à la diligence de son 

président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du président. 

L’office de tourisme est administré par un conseil d’exploitation composé de 13 membres :   

- 7 conseillers communautaires ou municipaux  

- 6 représentants qualifiés appartenant au territoire de la Communauté de communes.  

Les représentants du conseil communautaire doivent détenir la majorité des sièges du conseil d’exploitation.  
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Les représentants qualifiés sont désignés parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leur expérience ou de leur profession, une 

compétence particulière leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de l’office de tourisme.  

Ils doivent jouir de leurs droits civiles et politiques. 

Les fonctions de membres du conseil d’exploitation sont gratuites. 

Les membres peuvent être remboursés des frais de déplacement ou de missions engagés dans le cadre de leurs fonctions selon les modalités et 

barèmes fixés pour les agents territoriaux. 

Le rôle du conseil d’exploitation : 

- propose la définition des grandes orientations et la politique touristique de la Communauté de communes et met en œuvre les actions 

correspondantes, 

- définit la politique d’accueil et d’information des touristes et la met en œuvre, 

- définit la politique d’animation, de promotion et de communication touristique et la met en œuvre, 

- propose les partenariats avec les acteurs du tourisme, 

- fixe les tarifs des produits et prestations touristiques, 

- propose la politique d’investissement en équipement touristique et participe à sa mise en œuvre. 

- coordonne la collecte et le versement de la taxe de séjour dans son volet administratif (information, communication, relances). 

 

Article 6 – Présidence et vice-présidence 

Le conseil d’exploitation élit en son sein un président et un vice- président de la régie. 

Le président et le vice-président sont désignés parmi les élus communautaires. 

 

L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le 

plus âgé est déclaré élu. 

 

Article 7 : Réunion du conseil d’exploitation 

Le conseil d'exploitation se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Elle est adressée trois jours francs avant la date de la 

réunion. Il peut en outre être réuni par son président chaque fois que celui-ci le juge utile, ou sur la demande du Préfet ou de la majorité de ses 

membres. 

 

L’ordre du jour est arrêté par le président.  

Après chaque réunion, un relevé de conclusions est dressé et transmis à tous les membres du conseil d’exploitation. 

Les séances du conseil d’exploitation ne sont pas publiques.  

Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. 

 

Article 8 : Fonctionnement du conseil d’exploitation 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le conseil ne peut délibérer que lorsque la moitié des membres en exercice assistent à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois 

jours au moins d’intervalle, le conseil ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents. 

Le conseil désigne en son sein un secrétaire de séance. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le 

président. Le Président de la Communauté de communes et le Préfet, ou son délégué, peuvent demander communication de ce 

registre.   

Le conseil d’exploitation délibère sur les catégories d’affaires pour lesquelles le conseil communautaire ne s’est pas réservé le pouvoir de décision, ou 

pour lesquelles ce pouvoir n’est pas attribué à une autre autorité (art. R.2221-64 du code général des collectivités). Le conseil d’exploitation délibère 

sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’office de tourisme.  

À ce titre, par délibération du 10 mai 2021, le conseil de la Communauté de communes s’est attribué expressément les catégories d’affaires  

suivantes : 

- Vote du budget. 

- Création des postes budgétaires du personnel. 

- Toute décision relative à la commande publique. 

- Toute décision tendant à créer un engagement contractuel financier de la Communauté de communes. 

- Validation des orientations stratégiques pour le territoire en matière de tourisme. 

- Toute décision relative à la taxe de séjour. 

Le conseil d’exploitation peut constituer des commissions ou groupes de travail thématiques. 

Le conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le président de la Communauté de communes sur toutes les questions d’ordre général 

intéressant le fonctionnement de la régie, et informé de tous les projets ayant trait au tourisme.   
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Il peut être interrogé sur toutes les questions relatives au tourisme et consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques. 

Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.  

Le personnel attaché à la régie prépare les travaux et anime les réunions du conseil d’exploitation. 

 

Article 9 : Le directeur 

Le directeur de la régie est nommé par le Président de la Communauté de communes et après avis du conseil d’exploitation ; il est 

révoqué dans les mêmes conditions.  

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller 

départemental, conseiller communautaire, ainsi qu’avec celles de membre du conseil d'exploitation de la régie. Le directeur ne 

peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces 

entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. 

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie, sous l’autorité du président. 

 

Article 10 : Le représentant légal de la régie 

Le président de la Communauté de communes est le représentant légal de la régie et il en est l’ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à 

l’exécution des décisions du conseil communautaire et nomme le personnel de la régie. 

Il présente au conseil communautaire le budget, le compte administratif et le compte de gestion. 

Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le 

fonctionnement de la régie. 

 

Article 11 : Le régime financier de la régie 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la régie font l’objet d’un budget annexe de la Communauté de communes voté 

par le conseil communautaire.  

La dotation initiale de la régie, dont le montant a été fixé par délibération du conseil communautaire en date du 31 mai 2021, représente la 

contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes 

ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.  

En fin d’exercice, l’ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion. Le Président de la 

Communauté de communes soumet les comptes pour avis au conseil d’exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil 

communautaire qui vote le budget.  

Le budget de la régie ne peut être modifié que dans les mêmes formes que celui de la Communauté de communes. 

Le président de la Communauté de communes émet les titres de recettes et ordonnance les dépenses sur la proposition du directeur. 

Il peut donner délégation au directeur pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des titres de 

perception.  

Le comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les recettes de la régie, ainsi que d’acquitter les 

dépenses ordonnancées par le président de la Communauté de communes ou par son délégué, jusqu’à concurrence des crédits 

régulièrement accordés. Il est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur 

avis conforme du trésorier payeur général.  

 

TITRE III – FIN DE LA REGIE  

 

Article 12 : Fin de la régie 

La régie Office de tourisme cesse son exploitation en exécution d’une délibération du conseil communautaire.  

La délibération décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont 

arrêtés à cette date.  

L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la Communauté de communes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une 

comptabilité tenue par le comptable. 

La situation du personnel de l’office est soumise aux réglementations publiques et privées, selon les cas. 

 

o Création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de 

l’exploitation d’un service public à caractère administratif, dénommée “Office de Tourisme Cœur du Perche” 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2221-1 et suivants et R 2221-
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1 et suivants, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 171-2020 en date du 2 novembre 2020 acceptant le principe 

de créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de l’office de tourisme Coeur du 

Perche, 

Vu la proposition de statuts constitutifs émise par le groupe de travail de la commission Culture et tourisme 

et par le bureau communautaire, 

 

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de créer à compter du 1er juillet 2021 une régie dotée 

de la seule autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif, 

dénommée “Office de Tourisme Cœur du Perche”, et d’approuver le projet de statuts ci-dessus, de fixer 

le montant de la dotation initiale de la régie à 73 355 € (57 490€ au titre du fonctionnement, 13 165€ 

pour le fonds de roulement de deux mois et 2 700€ au titre de l’investissement) (délibération n°098-

2021). 

 

o Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie “Office 

de tourisme Coeur du Perche” 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article R 2221-5, 

Vu les statuts de la régie communautaire “Office de tourisme Coeur du Perche”, approuvés par délibération 

du conseil communautaire du 31 mai 2021, 

Considérant qu’il convient de désigner les 13 membres du conseil d’exploitation dont 7 élus communautaires 

ou municipaux et 6 représentants qualifiés appartenant au territoire de la CdC Coeur du Perche, 

 

Le Conseil communautaire désigne, à l’unanimité, les membres suivants (délibération n°099-2021) :  

 

Représentants élus : 

M. Thierry Liger 

M. Pascal Pecchioli  

M. Olivier Boulay  

Mme Anne Revel Bertrand 

M. Denis Bobin  

M. Olivier Potts  

Mme Laurence Leiris 

 

Représentants qualifiés : 

Mme Ingrid Barbe (hébergement) 

M. Philippe Gouault (hébergement) 

Mme Marie-José Michel (lieu culturel) 

Mme Josette Guille (lieu culturel) 

Mme Nicole Aurillon (association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine) 

Mme Sylvie Rochereau-Bompard (association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine) 

 

o Désignation du directeur/trice de l’office de tourisme Coeur du Perche 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2221-14 et R 2221-67, 

Vu les statuts de la régie communautaire “Office de tourisme Coeur du Perche”, approuvés par délibération 

du conseil communautaire du 31 mai 2021, 

Sur proposition du président, 

 

Le Conseil communautaire accepte, à l’unanimité, la nomination de Mme Anne Marie VIALA en 

qualité de directrice de l’Office de tourisme (délibération n°100-2021). 

 

Arrivée de Madame Nathalie BERTU. 

 

o Création du budget annexe de la régie “Office de tourisme Coeur du 
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Perche” 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles R 2221-72 et suivants, 

Vu les statuts de la régie communautaire dotée de l’autonomie financière “Office de tourisme Coeur du 

Perche”, approuvés par délibération du conseil communautaire du 31 mai 2021, 

 

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de créer un budget annexe “Office de tourisme” 

(délibération n°101-2021). 

 

o Vote du budget annexe de la régie “Office de tourisme Coeur du Perche” 

 

Il est présenté un projet de BP 2021. 

 

Monsieur Jean Michel BOUVIER demande si la taxe de séjour prévue est fléchée « Tourisme ». Monsieur LE 

MOIGNE, interrogé, précise que c’est le cas de fait puisqu’affecté au budget annexe. Monsieur Pascal 

PECCHIOLI précise également que chaque année les produits issus de la taxe de séjour sont consacrés à la 

compétence tourisme (guide touristique, signalétique…). 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles R 2221-72 et suivants, 

Vu les statuts de la régie communautaire dotée de l’autonomie financière “Office de tourisme Coeur du 

Perche”, approuvés par délibération du conseil communautaire du 31 mai 2021, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 mai 2021 créant le budget annexe “Office de 

tourisme” 

 

Le Conseil communautaire vote, à l’unanimité, le budget “Office de tourisme Coeur du Perche” pour 

l’exercice 2021 (délibération n°102-2021). 

 

Arrivée de Monsieur Alain SABRAS. 

 

o Transfert des biens mobiliers de la CdC à l’actif de la régie “Office de 

tourisme Coeur du Perche” 

 

Vu le décret n° 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu les statuts de la régie dotée de l’autonomie financière “Office de tourisme Coeur du Perche”, approuvés 

par délibération du conseil communautaire du 31 mai 2021, 

Sur proposition du président, 

 

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, du transfert des biens acquis par la Communauté de 

communes et listés dans le tableau annexé, au bénéficie de la régie communautaire “Office de tourisme 

Coeur du Perche” (délibération n°103-2021).  

 

o Création d’une régie de recettes  

 

Afin d’assurer le fonctionnement de l’office de Tourisme, il est proposé la création d’une régie de recettes. 

La régie encaisse les produits suivants : 

La taxe de séjour collectée par les propriétaires et gestionnaires d'hébergements marchands du Cœur du 

Perche, relevant des catégories d'hébergement mentionnées à l'article L-2333-30 du CGCT. 

Les recettes issues de la vente de produits et services au guichet de l’office de tourisme : prestations et 

boutique. 

Des encaissements pour compte de tiers.  

Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 5000 €. 

Le Conseil Communautaire accepte et autorise le Président à signer tous les documents utiles à cette fin 

(délibération n°104-2021). 

 

o Taxe de séjour  
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Vu la délibération n°270-2017 de la Communauté de Communes Cœur du Perche instaurant une taxe de séjour 

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Cœur du Perche, 

Considérant l’article 124 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 relatif à la date 

limite d’adoption de la délibération, 

 

Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité (délibération n°105-2021) :  

 
1 - De définir selon les conditions suivantes les conditions d’application de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de 

communes Coeur du Perche : 

 
Article 1 : Capacités d'instauration de la taxe de séjour : 

Le tourisme est désormais, avec la loi NOTRe, une compétence obligatoire pour les communautés de communes. La Communauté 

de communes Cœur du Perche est donc habilitée à instaurer la taxe de séjour, définie à l'article L 2333-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Article 2 : Date d'institution : 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2022. 

 

Article 3 : Régime d'institution et assiette : 

La taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la fréquentation réelle des établissements. 

Ainsi et conformément à l'article L2333-29 du CGCT, « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées 

dans la commune et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation ». 

Le redevable de la taxe de séjour est donc la personne qui séjourne à titre onéreux sur le territoire intercommunal dans les 

établissements mentionnés à l’article R-2333-44 du CGCT. 

 

Article 4 : Période de recouvrement : 

Conformément à l'article L 2333-29 du CGCT donnant libre choix à l'organe délibérant pour fixer la période de recouvrement de 

la taxe, cette taxe sera perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

 

Article 5 : Perception et reversement du produit de la taxe de séjour : 

Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou autres intermédiaires ont l'obligation de percevoir la taxe de séjour et de reverser le montant 

aux agents en poste à l’office de tourisme Cœur du Perche, nommés régisseurs de recettes pour le compte de la CDC. Ce reversement 

devra être accompagné d'une copie du registre du logeur et d’un état récapitulatif signé. L'intégralité des produits de la taxe de 

séjour devra être reversée de façon semestrielle : 

Période du 1er janvier au 30 juin : versement avant le 31 juillet 

Période du 1er juillet au 31 décembre : versement avant le 31 janvier. 

 

Article 6 : Exonérations et réductions : 

Sont exemptés de la taxe de séjour : 

• les personnes mineures 

• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 

• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 

• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. 

 

Article 7 : Affectation du produit de la taxe : 

Conformément à l'article L 2333-27 du CGCT, le produit de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser 

la fréquentation et le développement touristique de la Communauté de communes Cœur du Perche. 

 

Article 8 : Tarifs appliqués : 

L’article R 2333-44 du CGCT liste de manière exhaustive les natures d'hébergements concernés. Sur le territoire de la Cdc Coeur 

du perche, le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par 

nuitée de séjour : 

 

Palaces : 0,75 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles : 0,75 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles : 0,75 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles : 0,75 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles : 

0,50 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 

chambres d’hôtes : 0,75 € chambres d’hôtes : 0,50 € 

Terrains de camping et les terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement par tranche de 24 
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heures : 0,20 € 

Terrains de camping et les terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air : le taux adopté est de 

5 %. 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. 

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 

 

En application de l’article l.2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs 

suivants : 

le tarif le plus élevé par la collectivité (soit, pour le Cœur du Perche : 0,75 €) 

le tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € en 2021. 

 

Article 9 : Obligations de l'hébergeur : 

L'hébergeur a l'obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture remise au client, distinctement 

de ses propres prestations. 

L'hébergeur a l'obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser à la date prévue par la présente délibération. 

L'hébergeur a l'obligation de tenir un état appelé « registre de l'hébergeur » précisant obligatoirement : 

- la date d’arrivée et de départ, 

- le nombre de personnes, 

- le nombre de nuits du séjour, 

- le montant de la taxe perçue, 

- les motifs d'exonération ou de réduction. 

 

Article 10 : Obligations de la Communauté de communes : 

La Communauté de communes s'engage à communiquer aux hébergeurs tous les renseignements nécessaires : tarifs, exonérations, 

affiches, modèle d'état récapitulatif à transmettre à l'appui du reversement. 

La Communauté de communes a l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la taxe de séjour. Il s'agit d'une annexe au compte 

administratif, retraçant l'affectation du produit pendant l'exercice considéré. Ce document doit être tenu à la disposition du public. 

 

Article 11 : Procédure en cas d'absence ou de mauvais recouvrement 

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, l'exécutif de la 

collectivité adresse au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception. 

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office 

motivé est communiqué au déclarant défaillant. 

La procédure de taxation d’office est prévue par l’article R 2333_48 du CGCT. 

 

Article 12 : Infractions et sanctions prévues  

La loi de finances pour 2019 a renforcé les sanctions pour les manquements suivants : 

Pour les préposés à la collecte de la taxe de séjour au réel : 

Omission ou inexactitude constatée dans la déclaration : 150 € par défaut (dans la limite de 12 500 € au maximum par déclaration) ; 

Tenue inexacte, incomplète ou retard pour la production de l’état récapitulatif : peine d’amende allant de 750 € à 12 500 € ; 

Absence de perception de la taxe sur un assujetti (peine d’amende allant de 750 € à 12 500 €) 

Absence de reversement du produit de la taxe de séjour (peine d’amende allant de 750 € à 2 500 €). 

 

2 - De mandater l’Office de Tourisme Cœur du Perche pour le suivi administratif : information, communication, relances. La 

Communauté de Communes conserve la maîtrise des opérations de contrôle, de constat des infractions et d’engagement éventuel 

des procédures de sanction. 

 

3 - D’autoriser le Président à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

A la question de Monsieur Patrick RIVIERE sur l’utilité de délibérer sur les catégories 4 et 5 étoiles, il est 

rappelé que ce sont des délibérations générales qui sont demandées par le DGFIP, peu importe l’ensemble des 

sites existants sur le territoire. 

 

o Véloscénie Paris-Le Mont Saint-Michel : cotisation annuelle 

 

Vu la convention de partenariat 2019-2022 signée le 8 avril 2019 entre la Communauté de communes Cœur 

du Perche en vertu de la délibération n°021-2019 du 18 mars 2019, l’Office de tourisme Cœur du Perche et 

l’office de tourisme de Chartres Métropole, chef de file du projet, agissant en vertu de la convention de 

partenariat du 21 décembre 2018 avec l’office de tourisme Mont Saint-Michel Normandie,  
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Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention de 1 000,00 € au titre de la 

participation financière à la coordination et au plan d’actions commun de la Véloscénie pour l’année 

2021 (délibération n°106-2021). 

 

- Subventions « Culture » 

 

Il est présenté par Monsieur Pascal PECCHIOLI, Vice-président en charge de la culture et du tourisme les 

propositions de la commission quant à l’attribution de subventions au titre de l’exercice 2021. 

 

Il est demandé par Monsieur Jean Marie CHANDEBOIS si une subvention sera accordée pour la Foire 

d’automne. Il lui est répondu que pour le moment aucune demande de subvention n’est parvenue. 

Monsieur Jean Michel BOUVIER et Madame Brigitte LUYPAERT s’interrogent sur les répercussions des 

manifestations du Théâtre Bascule sur le territoire. Il est finalement proposé que le vote de cette subvention 

soit reporté au prochain conseil communautaire. 

 

Monsieur Pascal PECCHIOLI se retire puisque concerné. 

 

L’ensemble des autres participations est validé à l’unanimité comme il suit (délibération n°107-2021) :  

 

Association Projet Subvention proposée 

Écomusée du Perche Musée des Arts et traditions populaires : action 

culturelle, scientifique et pédagogique 6 800 € 

Jeunesse Tout Courts Festival de courts métrages à Rémalard 

4-5-6 juin 2021 11 000 € 

Scène d'influence Festival de tango argentin "Buenos Aires en Perche"  

à Rémalard - 10-11-12 sept.2021 2 000 € 

Art Culture & Co Programme culturel et artistique  

à Perche-en-Nocé - toute l'année 
2 000 € 

Moulin Blanchard Programme culturel et artistique - mai-juin 

à Perche-en-Nocé 4 000 € 

Karäfon Spectacle vivant itinérant sous chapiteau à Préaux-du-

Perche - juin 2021 500 € 

Berd'huis Arts &  

Culture 

Salon du livre, à Berd'huis - début novembre 
500 € 

Plumes et Talents Salon du livre, à Bretoncelles 

24/10/2021 500 € 

APOR Festival littéraire Rémalire à Rémalard-en-Perche 

avril/septembre - 5ème édition 300 € 

Comité de Jumelage Echanges culturels avec  

Castlecarry 400 € 

TOTAL 
 

28 000 € 

 

Arrivée de Monsieur Patrick LENAERTS. 

 

• Marchés Publics 

 

- Gestion des cantines scolaires de Bretoncelles, Rémalard et Sablons,  

 

Les marchés concernant la gestion des cantines scolaires de Bretoncelles, Rémalard-en-Perche et Sablons-sur-

Huisne arrivent à échéance cet été. Une consultation a donc été lancée selon les principes établis par la 

commission scolaire dont, par exemple, la mise en place d’un chef sur chaque site. 3 candidats ont déposé une 

offre. Ces candidats ont été auditionnés le 17 mai. La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 25 mai, propose 

le classement suivant :  
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1er Restauval 

2ème Sogeres 

3ème  API Restauration 

 

La Commission Finances, réunie ce lundi 31 mai, a émis un avis favorable quant à l’attribution de ce marché 

à la société Restauval pour un montant estimatif annuel de 201 380,98 € HT. 

 

Monsieur Alain SABRAS demande si par rapport aux marchés précédents les prix sont plutôt stables. Il lui 

est répondu qu’il y a plusieurs différences mais liées aux différentes prestations (le personnel notamment).  

Madame Chantal Bâcle demande ce qu’il advient de la cuisinière actuelle. Sogeres peut lui proposer un poste 

dans les 50km alentours. Dans le cas contraire, Restauval se doit de la reprendre aux mêmes conditions mais 

elle peut refuser. 

Madame Nathalie BERTU demande ce qu’il en est du tarif des repas. Celui-ci n’est pas impacté, quel que soit 

le choix de la Cdc. 

 

L’option proposée par la CAO puis la commission finances est validée à l’ensemble des votants moins 

les voies de D. CHEVEE et C. BÂCLE qui s’abstiennent (délibération n°108-2021). Monsieur Daniel 

CHEVEE ne s’abstient pas s’agissant du pouvoir qu’il détient de Monsieur Michel LEMONNIER. 

 

• Développement économique 

 

- Impulsion Résistance Normandie 

 

Lors du conseil communautaire du 8 mars, il a été décidé de poursuivre la participation de la Communauté de 

Communes Cœur du Perche au dispositif régional Impulsion Résistance Normandie avec maintien de 

l’enveloppe initiale. Une douzaine d’entreprises a déposé un dossier de demande auprès de la Communauté 

de Communes. Seulement 5 dossiers ont été retenus pour un montant total de 14 000 € et 3 sont en cours de 

validation par les services de la Région pour un montant estimatif de 12 000 €. Pour rappel, ces subventions 

sont financées à 40 % par la Région et à 60 % par la CdC. Donc, à ce jour, la participation financière de la 

CdC est de 8 400 € et elle pourrait être, au final, de l’ordre de 15 600 €. 

 

Monsieur Claude SENECHAL demande si « le Trou Normand », restaurant de Verrières n’a pas reçu d’autres 

aides. Madame Brigitte LUYPAERT rappelle que la présentation concerne ce qui est proposé. 

 

Madame Annick HAYE et Monsieur Claude SENECHAL s’abstiennent. L’ensemble des autres votants 

se prononce pour ces propositions (délibération n°109-2021). 

 

• Institutionnel 

 

- Pacte de gouvernance, 

 

7 communes sur les 12 que compte la Cdc ont donné un avis favorable au pacte de gouvernance tel que 

présenté et approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance en date du 18/01/2021, dans le délai de 

2 mois imparti. 1 commune a, quant à elle, émis un avis défavorable.3 communes ont donné leur avis, 

favorable, passé le délai de 2 mois. 

 

Les conditions de majorité simple étant remplies, celui-ci est donc adopté. Le conseil communautaire se 

prononce à l’unanimité (délibération n°110-2021). 

 

- Statuts, 

 

Il sera fait un point sur le retour des communes quant à la modification des statuts. A ce jour 11 communes 

ont délibéré favorablement. Seule la commune de Saint Pierre la Bruyère ne s’est pas prononcée. Elle n’aura 

pas de conseil municipal avant le 19 juin prochain (fin du délai de 3 mois imparti aux communes). Il est donc 
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proposé de les valider en séance. 

 

Les nouveaux statuts et par conséquent la prise de compétence mobilité sont validés à l’unanimité. 

 

- PVD, 

 

Il est présenté aux délégués communautaires le projet PVD et demandé l’autorisation de Président à signer la 

convention. 

 

Monsieur Patrick RODHAIN rappelle ce qu’est le projet. 

Monsieur Pascal PECCHIOLI demande à ce qu’un Bureau des maires soit consacré au projet. 

 

Le conseil communautaire autorise le Président à signer la convention à l’unanimité (délibération 

n°111-2021). Un plan de financement prévisionnel est proposé. Celui-ci devra être présenté dans les 5 

communes concernées. Il est adopté à l’unanimité et sera passé dans les conseils municipaux concernés. 

 

• Finances 

 

- Nouvelle nomenclature comptable, 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 

particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 

départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments 

communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, 

retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 

régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote 

d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du 

bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;  

- En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 

de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 

chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;  

- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 

programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles 

de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 

Communauté de communes Cœur du Perche son budget principal et l’ensemble de ses budgets annexes mis à 

part le budget « SPANC ». 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraine automatiquement un changement 

de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 

appartenant à une autre nomenclature comptable. 

Le Vice-président en charge des finances demande ainsi au conseil communautaire de bien vouloir approuver 

le passage de la Communauté de communes à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2022. 

Monsieur Marc LE MOIGNE est invité à préciser les différentes simplifications que cela engendre. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Marc LE MOIGNE, le conseil communautaire décide à 
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l’unanimité le passage en M57 de l’ensemble de ses budgets, mis à part le budget SPANC (délibération 

n°112-2021). 

- Adhésions au PNRP, 

 

Il est proposé au conseil communautaire de s’acquitter de l’adhésion pour la somme de 20€ au titre de 2021. 

Cette adhésion est prévue au BP 2021. 

Monsieur Jean Michel BOUVIER s’abstient. 

L’ensemble des autres votants se prononce à l’unanimité (délibération n°113-2021). 

 

- Subventions, 
 

La Mission Locale a sollicité auprès de la Communauté de communes une participation pour 4 bourses au 

permis (350€ chacune). Après avoir rappelé le dispositif, il est demandé au conseil communautaire de se 

positionner. Il est rappelé que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité (délibération n°114-2021). 
 

- Tarification cantines des agents de l’Etat, 

 

Une délibération en date du 17 décembre 2018 prévoyait de mettre en place une subvention de 1,26€ par repas 

pour le personnel de l’Etat (enseignants et AVS) dont l’indice de traitement était égal ou inférieur à l’indice 

majoré 477 à compter du 1er janvier 2019. Il est proposé d’actualiser cette subvention et de mettre en place 

une subvention de 1,29€ par repas pour le personnel de l’Etat (enseignants et AVS) dont l’indice de traitement 

était égal ou inférieur à l’indice majoré 480 à compter du 1er janvier 2021. 

 

La subvention est accordée à l’unanimité (délibération n°115-2021). 

 

- Décisions modificatives, 

 

Il est présenté en séance pour vote des décisions modificatives, concernant le budget général et les budgets 

annexes. 

Voir les PJ 

Celles-ci sont toutes adoptées à l’unanimité (délibérations n°116-2021, n°117-2021, n°118-2021, n°119-

2021, n°120-2021 et n°121-2021). 

 

• Ressources Humaines 

 

- Modifications et créations de postes, 

 

Il est proposé au conseil communautaire la création des postes suivants par Monsieur Daniel CHEVEE, VP 

en charge des ressources humaines : 

- Chargé de mission PVD, 35 h hebdomadaire pour une durée de 3 ans 

- Agents administratif, 20h hebdomadaire pour une durée de 3 mois 

 

Dans le cadre des avancements de grade au titre de l’année 2021, Monsieur Daniel CHEVEE propose 

- La suppression du poste d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles (30,5h 

hebdomadaire) créé par délibération de la Cdc Perche Sud en date du 26/09/2016, et la création du poste 

d’agent spécialisé principal de 1e classe des écoles maternelles, à compter du 01/07/2021 

- La suppression du poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe (35h hebdomadaire) créé 

par délibération de la Cdc du Perche Rémalardais en date du 01/09/2014, et la création du poste d’adjoint 

territorial d’animation principal de 1e classe (35h hebdomadaire), à compter du 01/07/2021 

 

Toutes ces modifications sont acceptées à l’unanimité (délibération n°122-2021). 

 

 



 
13 

• Santé 

 

- PSLA, 

 

Monsieur Guy RIGOT, vice-président en charge de l’aménagement du territoire fait une présentation du PSLA 

(plan de financement, implantation, demandes de subvention…). 

 

- Centre de vaccination, 

 

Monsieur Guy RIGOT, vice-président en charge de la santé fait un point sur le fonctionnement du centre de 

vaccination temporaire. A ce jour 597 personnes ont reçu une première injection. Les secondes injections 

débuteront le 4 juin jusqu’au 23 juin prochains. Le Centre sera fermé durant juillet août. Pour le moment il 

n’a pas encore été décidé s’il ouvrirait en août. 

 

• Voirie 

 

- Elagage fibre, 

 

Dans le cadre du plan numérique ornais, Orange va commencer le déploiement de la fibre sur le territoire. La 

question du dégagement des lignes va se poser. Les délégués communautaires sont informés de la décision du 

Bureau qui consiste à demander à chaque commune un état détaillé du linéaire concerné. L’échéance est fixée 

au 30/06. Il sera ensuite demandé une estimation si l’élagage devait être pris en charge par la Cdc. Le débat 

autour de cette question est programmé à la rentrée de septembre, en fonction de tous les éléments recueillis. 

 

Monsieur Jean-Marie CHANDEBOIS demande pourquoi ne pas enterrer les lignes. 

Monsieur Thierry LIGER précise que tout le monde a en effet évoqué cette possibilité mais malheureusement 

ce n’est pas une option du Département. 

Monsieur Jean-Michel BOUVIER pense que ce pourrait être un prétexte d’Orange pour justifier de son retard. 

Il rappelle également que la position du conseil départemental, sur les routes départementales, est de laisser la 

taille, l’élagage ou/et le recépage à la charge des riverains. Monsieur Patrick RIVIERE pense qu’il faut revoir 

plus globalement la position de la haie sur le territoire. 

 

• Aménagement du territoire  

 

- PVAP de Préaux-du-Perche (Perche-en-Nocé) 

 

Lors du dernier conseil communautaire, le projet de Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

(PVAP) de Préaux-du-Perche a été arrêté. Le dossier a été présenté lors de la Commission Régionale du 

Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) du 22 avril et il a reçu un avis favorable, sans observation. Il pourra 

prochainement faire l’objet d’une enquête publique.  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Thierry LIGER clôt la séance. 
 

Le Président  

 
T. LIGER 

 


