
 

 

1 

 

Compte-Rendu conseil communautaire 

de la Communauté de communes Cœur du Perche 

Lundi 2 novembre 2020 

 

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

RIGOT, BOULAY, BOUVIER P., LENAERTS, PECCHIOLI, PEUVRET, VAIL, VERNEY, 

CARRE, CHARRON, RODHAIN, SALIN, BERTU, BOBIN, CHEVALIER, DE CAFFARELLI, 

RADENAC, SENECHAL, COUTANT, OLIVIER, DAGONEAU, GOUPY, Suppléants 

BELLANGER,  

 

Absents excusés :  MAY, RIVIERE, CHANDEBOIS, LEFEBURE, BOUVIER JM., 

 

Absents non excusés :  / 

 

Sylvie MAY étant absente donne tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT. 

Patrick RIVIERE étant absent donne tout pouvoir à Thierry LIGER. 

Jean-Marie CHANDEBOIS étant absent donne tout pouvoir à Isabelle CHARRON. 

Laurence LEFEBURE étant absente donne tout pouvoir à Marc CARRE. 

Jean-Michel BOUVIER étant absent donne tout pouvoir à Pascal PECCHIOLI. 

 

Marie-Alix DE CAFFARELLI a été nommée secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

• Institutionnel 

 

- Approbation du CR du Conseil communautaire en date du 31/08/2020 

 

M. Thierry LIGER demande s’il y a des remarques s’agissant du CR du Conseil 

communautaire en date du 28 septembre 2020. N’observant aucune remarque, il précise que 

celui-ci est adopté. 

 

• Développement économique 

 

- Projet Pur Perche 

 

Il est présenté par Mme Brigitte LUYPAERT, Vice-Présidente en charge du Développement 

économique et M. Jérôme SOREAU, chargé de mission, le projet dit « Pur Perche ». 

 

M. Olivier BOULAY demande si renseignements ont été pris s’agissant des 2 derniers 

exercices de la société. M. Thierry LIGER répond que cela va être fait et que le 2e ou 3e 

exercice doit s’achever. M. Jean-Michel BOUVIER précise qu’après discussion avec le 

Conseil départemental, il est fortement probable que ce projet remplisse les conditions pour 

obtenir une subvention. Les modalités restent à voir. Mme Nathalie BERTU s’interroge sur 

une éventuelle concurrence avec le GAEC de l’Etoile. Mme Brigitte LUYPAERT répond que 

la gamme de produit est différente. M. David COUTANT s’interroge sur les capacités de la 

nouvelle station d’épuration en cas de développement de leur activité. M. Patrick RODHAIN 

a pris les renseignements auprès du délégataire qui gère cette dernière (Eaux de Normandie). 
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Les conditions techniques seraient remplies. M. Marc CARRE précise quant à lui le besoin de 

se renseigner également sur la consommation électrique d’un tel bâtiment. M. Olivier 

BOULAY demande si le siège de la structure portant le projet serait ramené sur notre 

collectivité. Il s’agit d’un point à éclaircir. M. Patrick RIVIERE fait également passer la 

question du trafic routier. Le flux sera, au moins dans un premier temps, peu important. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire se prononce, à l’unanimité, pour aller 

plus loin dans les démarches (délibération n°159-2020). 

 

- Tarif réduit pour la location à des apprentis 

 

Mme Brigitte LUYPAERT informe le conseil communautaire que M. LOPEZ, locataire aux 

Docks St-Marc, va accueillir prochainement un apprenti qui sera présent sur le site, 1 semaine 

sur 2. A ce titre, il sollicite la CdC pour bénéficier d’un bureau supplémentaire à tarif 

préférentiel. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, et après avoir répondu à la question de M. Denis 

BOBIN, le conseil se prononce favorablement pour que M. LOPEZ soit facturé pour son 

apprenti à hauteur de 50% du loyer (délibération n°160-2020). 

 

- Exonération loyers entreprises suite Covid-19 

 

Mme B. LUYPAERT, Vice-Présidente en charge du Développement Economique, propose 

d’exonérer certains loyers pour les entreprises suivantes, sur la base de la délibération 

antérieure déjà prise (à savoir une baisse de 50% du Chiffre d’Affaires entre 2019 et 2020) à 

la condition de présentation de justificatifs : 

 

-SARL Nicolas Praet (1 mois) 

-Solution 404 (2 mois) 

-Pausing (2 mois) 

 

Cette exonération représenterait une somme d’environ 2 300 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire se prononce favorablement, à 

l’unanimité des votants pour cette annulation de loyers (délibération n°161-2020). 

 

- Signature actes notariés vente Soparco et crédit-bail Dubant 

 

Dans le cadre de l’échange – vente de parcelles avec l’entreprise Soparco et de la mise en 

place du crédit-bail pour l’opération Dubant, il convient d’autoriser M. Thierry LIGER à 

signer les actes notariés correspondants (à savoir que des délibérations avaient déjà été prises 

en ce sens sous la présidence de M. Pascal PECCHIOLI).  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire se prononce favorablement à 

l’unanimité des votants (délibération n°162-2020). 

 

- Economie et Territoires 

 

Mme B. LUYPAERT, Vice-Présidente en charge du Développement Economique, présente 

une solution de licence auprès de la société Economie et Territoire au tarif de 6 000 € HT par 
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an. Le logiciel permettrait de connaître en temps réel la vie des entreprises implantées sur le 

territoire (CA, impôts payés, nombre d’employés) ainsi que de gérer la relation de la CdC 

avec ces entreprises. M. Pascal PECCHIOLI se demande avec quel logiciel travaillent 

actuellement la Région et le Département mais aussi les chambres consulaires. Mme Caroline 

PEUVRET demande si d’autres collectivités voisines ont opté pour cette solution. M. Patrick 

LENAERTS se demande de quelle façon sont garanties les données. M. Jean Michel 

BOUVIER considère que la somme demandée est peut-être un peu élevée eu égard à la taille 

de notre collectivité. M. Denis BOBIN demande si les commerces sont concernés. Il lui est 

répondu que oui et que ces données pourraient d’ailleurs intéresser les communes. 

 

Il est convenu que les renseignements seront pris pour répondre à ces différentes 

interrogations et que la prise de décision est reportée à un prochain conseil communautaire. 

 

• Intervention de la SCIC Bois Bocage Energie 

 

Voir présentation en PJ.  

 

• Finances 

 

- Décisions modificatives (différents budgets) 

 

M. Patrick RODHAIN, Vice-Président en charge des Finances, propose plusieurs Décisions 

Modificatives. 

 

DM 2 ZI DU MUSSET 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

 

 

Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6045 Achats d’études, prestation de 

services (1) 

2436 71355 Variation des stocks de 

terrains aménagés  

2458 

63512 Taxes foncières 22   

Total 2458 € Total 2458 € 

3555 Terrains aménagés  2458 168751 GFP de rattachement 2458 

Total 2458 € Total 2458 € 
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DM 4 Budget Général 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 

 

 

022 Dépenses imprévues 

(fonctionnement) (serv. 99) (1) 

5343 6419 Remboursements sur 

rémunérations (serv.99) 

4907 

023 Vir. de la section 

d’investissement (serv.99) 

2458 752 Revenus des immeubles 

(serv.11) 

741 

6558 Autres contributions 

obligatoire (serv 04) (4) 

3 650 7588 Autres produits divers 

(serv. 06) 

2768 

674312 Subvention écoles CDC 

Collines du Perche Normand (serv 

04) 

3003 7788 Produits exceptionnels 

divers (serv. 12) 

552 

6574830 Transport voyage ski 

école Berd’huis (serv 04) (4) 

-3000 7067 Redevances et droits des 

services périscolaires 

(serv. 09001) (6) 

57 391 

6574823 Voyage scolaire ski école 

Berd’huis (serv 04001) (4) 

-2486 7067 Redevances et droits des 

services périscolaires 

(serv. 09003) (6) 

27 119  

6217 Personnel affecté par la 

commune membre du GFP 

(serv. 09001) (6) 

58 554 7067 Redevances et droits des 

services périscolaires 

(serv. 09004) (6) 

27 722  

6217 Personnel affecté par la 

commune membre du GFP 

(serv. 09003) (6) 

44 679   

6217 Personnel affecté par la 

commune membre du GFP 

(serv. 09004) (6) 

31 194   

62875 Aux communes membres du 

GFP (serv. 09004) (6) 

3174   

62875 Aux communes membres du 

GFP (serv. 09003) (6) 

-14851   

6815 Dotation aux provisions pour 

risques et charges de 

fonctionnement (serv. 99) (06) 

-10 518   

64131 Rémunérations 

(serv. 09001) (7) 

2 300   

64131 Rémunérations 

(serv. 09002) (7) 

3 200   

64131 Rémunérations 

(serv. 09003) (7) 

2 450   

64131 Rémunérations 

(serv. 09004) (7) 

1 120   
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6815 Dotation aux provisions pour 

risques et charges de 

fonctionnement (serv. 99) (7) 

-9 070   

64111 rémunération principale 

(serv. 09005) (7) 

15 400   

64111 rémunération principale 

(serv. 04007) (8) 

-11 000   

64131 rémunérations (serv. 04007) 

(8) 

-5 250   

64131 rémunérations (serv. 09005) 

(7) 

13 500   

6453 cotisations aux caisses de 

retrait (serv. 09005) (7) 

3 610   

60623 Alimentation (serv. 09005) 

(7) 

-17 110   

64111 rémunération principale 

(serv. 09007) (7) 

-15 400   

64111 rémunération principale 

(serv. 04) (8) 

11 000   

64131 rémunérations (serv. 04001) 

(8) 

5 250   

6875 (serv. 15) 27 270   

65888 (serv. 15) -27 270   

60623 Alimentation (serv. 09002) -1643   

6161 Assurances (serv 09) 505   

6184 Formation (serv.09003) 1138   

Total 121 200 € Total 121 200 € 
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Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

(1) Régularisation chap. 67 

(2) PLUI 

(3) Pôle de santé Berd’huis 

(4) Scolaire (frais RASED) 

(5) Scolaire (facture fonctionnement vers investissement) 

(6) Cantine régularisation sur imputation (berd’huis, Nocé et Préaux) 

(7) Cantine ventilation entre services au chapitre 012 Charges de Personnel 

(8) Scolaire ventilation entre services au chapitre 012 Charges de Personnel 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adoptent à l’unanimité ces décisions 

modificatives (délibérations n°163-2020 et n°164-2020). 

 

- Dotation de solidarité 2020 

 

M. Patrick RODHAIN, Vice-Président en charge des Finances rappelle le principe de 

versement des dotations de solidarité dont le principe avait été adopté à la création de la Cdc 

Cœur du Perche. Il est proposé les montants suivants : 

202 Frais réalisation documents 

urbanisme – (serv. 02004 - op 52) 

(2) 

2 400 021 Vir. de la section de 

fonctionnement (serv.99) 

2458 

202 Frais réalisation documents 

urbanisme – (serv. 02004 - op 53) 

(2) 

4 266   

276381 Avance ZI du Musset 

(serv.12) 

2458   

020 Dépenses imprévues 

(investissement) (serv.99) (2) 

-6666   

2158 Autres installations matériel 

et outillage technique (serv 04001) 

(5) 

1018   

2184 Mobilier (serv 04001) 307   

2158 Autres installations matériel 

et outillage technique (serv 04007) 

676   

2183 Matériel de bureau et 

matériel informatique (serv 04001) 

527   

2188 Autres immobilisations 

corporelles (serv 04) (5) 

-2528   

Total 2458 € Total 2458 € 
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Communes Dotation de solidarité 2020 

Bretoncelles 574.8 

La Madeleine-Bouvet 2023.2 

Moutiers-au-Perche 1149.2 

Rémalard-en-Perche 2748.8 

Sablons-sur-Huisne 2000.8 

Saint-Germain-des-Grois 1250.4 

Cour-Maugis-sur-Huisne 5104.8 

TOTAL 14 852 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adoptent à l’unanimité ces sommes 

(délibération n°165-2020). Elles seront versées prochainement. 

 

• Ressources humaines 

 

- Recrutement SPANC (contrôleur ANC + petits travaux) 

 

M. Daniel Chevée, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, informe le Conseil 

communautaire du recrutement en cours. Il s’agit de M. Guy Charles CHEVALIER qui 

devrait prendre ses fonctions le 11/01/2021. 

 

• Aménagement du territoire 

 

- Modification simplifiée du PLUI 

 

M. Guy RIGOT, Vice-Président en charge de l’Aménagement du territoire rappelle que le 

PLUI Cœur du Perche est entré en application sur le territoire depuis le 07 février 2020. 

Cependant, d’ores et déjà, certains points du règlement écrit semblent trop contraignants pour 

la faisabilité de projets légitimes. Aussi, il est proposé une modification simplifiée du PLUI se 

limitant à une adaptation du règlement écrit. Il ne s’agit pas de modification des règles mais 

de la modification de certaines formulations qui évitent une application simple du document. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire se prononce favorablement pour cette 

modification simplifiée du PLUI (délibération n°166-2020).  

 

- Approbation de la composition des CLSPR 

 

Dans le cadre de la mise en place des commissions locales de site patrimonial remarquable 

(Préaux et Rémalard), il convient de préciser dans la délibération du 04 novembre 2019 les 

identités des personnes qualifiées et des représentants d’association. 

 

Les identités des membres retenus vont donc être mentionnées (délibérations n°167-2020 

et n°168-2020). 



 

 

 

8 

• Marchés Publics 

- Annulation du marché « construction d’un bassin de régulation » sur 

la ZI du Musset à Sablons-sur-Huisne 

 

Le Président propose d’annuler le marché « construction d’un bassin de régulation » sur la ZI 

du Musset à Sablons-sur-Huisne car les travaux réalisés par le maître d’œuvre ne permettent 

pas la sécurisation juridique du dossier. En effet, il est nécessaire pour cette opération de 

déposer en amont un dossier Loi sur l’Eau. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire l’y autorise à l’unanimité 

(délibération n°169-2020). 

 

• Santé 
- Avenant à la convention PSLA Berd’huis avec la CdC des Collines du 

Perche Normand 

 

M. Guy RIGOT, Vice-président en charge de l’aménagement du territoire, propose la mise en 

place d’un avenant avec la CdC des Collines du Perche Normand, dans le cadre de l’opération 

PSLA Berd’huis, afin de prendre en considération l’assurance dommages-ouvrages ainsi que 

le temps passé par les agents de la CdC sur ce dossier.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire donne son accord et autorise le 

président à signer l’avenant, à l’unanimité (délibération n°170-2020). 

 

• Culture Tourisme 

 

- Mode de gestion de l’office de tourisme 

 

M. Pascal PECCHIOLI, Vice-président en charge de la culture et du tourisme, présente au 

conseil les différents modes de gestion existants pour un office du tourisme.  

 

L’office de tourisme Coeur du Perche fonctionne actuellement sous statut associatif (loi 

1901). Il a été créé en 2004 par la CdC du Perche Rémalardais ; son périmètre d’intervention 

a été élargi en 2017 lors de la fusion des deux CdC, avec maintien du statut associatif.  Par 

délibération n°12-2017 du 12 juin 2017, la Cdc a confié à l’OT Coeur du Perche une 

Délégation de mission de service public pour l’accueil, l’information, l’animation et la 

promotion touristique locale. La commission Culture et tourisme réunie le 13 octobre 2020, 

ayant entendu et débattu sur les différents modes de gestion possibles d’un office de tourisme, 

en gestion déléguée ou en gestion directe, a exprimé un avis favorable à un mode de gestion 

en “régie dotée de la seule autonomie financière” pour la gestion de l’office de tourisme, dans 

un souci de simplification administrative. 

Il est proposé au conseil communautaire d’accepter le principe de créer une régie dotée de la 

seule autonomie financière pour la gestion de l’office de tourisme, en vertu des articles R 

2221-1 et suivants du CGCT, et de charger la commission d’établir une proposition de statuts 

constitutifs. Les étapes suivantes de prise de décision par le conseil communautaire seront 

l’examen du projet de statuts, la désignation des membres du conseil d’exploitation, le 

montant de la dotation initiale, et la date d’effet de démarrage de la régie ainsi que de 

dissolution de la Délégation de service public, et toute décision nécessaire pour le 

fonctionnement comptable et juridique de la régie. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire se prononce à l’unanimité pour le 

mode de gestion proposé (délibération n°171-2020). 

• Ordures ménagères 

 

- Adoption du rapport d’activités 2019 du SICTOM 

 

Le rapport d’activités du SICTOM pour 2019 est présenté.  

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité (délibération n°172-2020). 

 

• Questions diverses 

 

- Emprunt pour budget annexe Ateliers Dubant ; finalisation 

 

Il convient de finaliser cet emprunt prévu au BP 2020 en fonction d’une proposition 

actualisée. 

 

Il est accepté (délibération n°173-2020) de retenir la proposition contractuelle de la 

Caisse d’Epargne de Normandie pour un emprunt dont les caractéristiques principales 

sont :  

Montant de l’emprunt : 575 000 € (cinq cent soixante-quinze mille euros) / Durée de 

l’emprunt : 20 ans / Taux : 0,79 % / Périodicité : annuelle / Echéances : dégressives 

(capital constant) / Commission d’engagement : 500 €/ Sans pénalité en cas de 

remboursement anticipé 

 

- Modification de la composition des commissions 

 

La commune de Sablons sur Huisne a demandé à ce que Mme Céline CEREJO soit membre 

de la commission affaires scolaires et la commune de Saint Cyr la Rosière que Mme LEIRIS 

fasse partie de la commission culture tourisme. 

 

Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité (délibérations n°174-2020 et 

n°175-2020). 

 

 

M. Thierry LIGER clôt la séance. 

 

Le Président  

 
 

 

T. LIGER 


