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Compte-Rendu conseil communautaire 

de la Communauté de communes Cœur du Perche 
Lundi 28 septembre 2020 

 
Présents : Titulaires LUYPAERT, MAY, BACLE, CHEVEE, HAYE, LEMONNIER, LIGER, RIGOT, BOULAY, 
BOUVIER P., PECCHIOLI, PEUVRET, VAIL, CARRE, CHANDEBOIS, CHARRON, RODHAIN, SALIN, 
BERTU, CHEVALIER, RADENAC, SENECHAL, OLIVIER, DAGONEAU, GOUPY, Suppléants, 
BELLANGER, MENAGER, MICHEL V., CALBRIS 
 
Absents excusés : SABRAS, LENAERTS, RIVIERE, VERNEY, LEFEBURE, BOBIN, DE CAFFARELLI, 
COUTANT, BOUVIER JM. 
 
Absents non excusés :  / 
 
P. LENAERTS étant absent donne tout pouvoir à A. VAIL. 
P. RIVIERE étant absent donne tout pouvoir à T. LIGER. 
G. VERNEY étant absent donne tout pouvoir à P. PECCHIOLI. 
L. LEFEBURE étant absente donne tout pouvoir à P. RODHAIN. 
D. BOBIN étant absent donne tout pouvoir à JR. DAGONEAU. 
M.A. DE CAFFARELLI étant absente donne tout pouvoir à C. SENECHAL. 
 
Madame N. BERTU a été nommée secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

 Ajout de sujets à l’ordre du jour 
 
Monsieur T. Liger demande l’autorisation au conseil communautaire d’ajouter à l’ordre du jour les points 
suivants : 

- Représentation de la Cdc à l’Ecomusée 
- PSLA multi-sites : consultation pour mise en place d’un avant-projet 

 
Le conseil communautaire donne son accord. 
 

 Institutionnel 
 

- Composition des commissions (finalisation avec les propositions des communes) 
 
Chaque commune nous a envoyé les souhaits de leurs élus pour intégrer les commissions 
intercommunales. Il convient donc de fixer la composition de chacune des commissions. 
Le tableau finalisé sera transmis aux mairies pour information. 
 
S’agissant de la commission voirie, constituée lors du conseil communautaire en date du 27 juillet 
2020, Mesdames S. May et B. Luypaert demandent à ce que Madame S. May soit remplacée par 
Monsieur Didier Grasteau. 
Le Conseil communautaire donne son accord. 
Il est précisé que la convocation transmise pour la commission qui se tiendra le mardi 29 septembre 
2020 sera transmise par Madame S. May à Monsieur D. Grasteau. 
 
S’agissant de la commission CIAS nous sommes toujours dans l’attente de quelques personnes issues 
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de la société civile. 
Le conseil communautaire donne son accord pour que soient contactés les anciens membres afin de 
voir s’ils seraient intéressés pour renouveler leur participation. 
 

- Modification des délégués au SMIRTOM 
 
La commune de Moutiers-au-Perche nous a fait part de son choix de modifier ses représentants au 
sein du SMIRTOM du Perche Ornais.  
Madame Fanny Debarre est donc désignée titulaire en lieu et place de Monsieur B. Poisot. 
Monsieur P. Bouvier demeure son suppléant. 

 
- Représentation de la Cdc à l’Ecomusée 

 
Le Président demande à ce que le conseil communautaire désigne son représentant à l’Ecomusée. 
Il est proposé par Monsieur T. Liger que ce soit Monsieur P. Pecchioli. 
Le conseil communautaire donne son accord. 
 

 Finances 
 

- Subventions aux associations 
 
Il convient de se prononcer sur les demandes de subventions au titre de 2020. 
Ci-dessous les propositions. 
 

Subventions 
Propositions 

2020 

Musée de Sainte Gauburge 6 800,00   

Festival du Cinéma 11 000,00   

Comice les Collines du Perche 
0,00   

Comice d'arrondissement 

Salon du livre Berd'huis 500,00   

Salon du livre Bretoncelles 0,00   

Salon du livre Rémalard 0,00   

Foire d'Automne  0,00   

Perch'Orizon / 

Agora / 

Lutille / 

Comité de jumelage 300,00   

Office du Tourisme 3 000,00   

Théâtre Bascule Les Insulaires 1 500,00   

Nocé Patrimoine  0,00   

Réma lire 0,00   

Le champ des impossibles 2 000,00   

Au cœur du Perche 0,00   

La Véloscénie 1 000,00   

  26 100,00   
AAPPMA Truite Préalienne 1 200,00   

AAPPMA Haute Vallée de l'Huisne / 

AAPPMA La Truite Condéenne 500,00   

AAPPMA La Corbionne 850,00   

  2 550,00   
AS Berd'Huis  12 430,00   

Football Club Perche Nocéen  0,00   
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Foot Club Espoir Rémalard   5 060,00   

Football Club Sablons sur Huisne   1 760,00   

Football Club Rémalard   1 870,00   

  21 120,00   
UNA 4 500,00   

ADMR 4 500,00   

Mission locale 6 554,00   

Mission locale Bourse aux permis / 

  15 554,00   
 
Monsieur P. Rodhain souligne qu’en raison de la crise sanitaire, le festival Buenos Aires a été 
annulé. Pour cette année, c’est la mairie de Rémalard qui a pris en charge les frais déjà engagés. 
Monsieur P. Pecchioli précise donc que la demande sera à étudier pour 2021. 
 
S’agissant du club de foot de Perche en Nocé, il serait désormais dissout. 
Il est par conséquent décidé qu’il n’y aurait pas de subvention. 
Monsieur P. Pecchioli, informe le conseil que par conséquent le terrain sera repris par la commune, 
ainsi que les frais liés à son entretien. 
 

- Vote du produit GEMA 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes Cœur du Perche exerce la compétence GEMA depuis le 
1er janvier 2020.  
Monsieur P. Pecchioli précise que 2020 est l’année où la Cdc est revenue sur la délégation de cette 
compétence au PNR mais que dans les faits cette compétence fait partie de celles de la Cdc depuis 
2017. 
A ce titre, il avait été institué la Taxe GEMA et voté un produit de 48 500€ pour 2018, 48 500€ pour 
2019 et 48 500€ pour 2020. 
Il convient de délibérer à nouveau sur ce produit pour 2021. 
A l’unanimité le conseil communautaire vote un produit de 48 500€. 
 
Sur ce thème Monsieur T. Liger informe que la situation doit évoluer. 
Le PNR, à l’occasion de son prochain syndical, devrait entériner la modification de ses statuts, ce qui 
lui permettra de se positionner sur cette compétence de nouveau. 
Monsieur D. Chevée explique que le but de cette compétence n’est pas la gestion des encombres 
mais des travaux d’autre nature. 
Il est également rappelé que ce qui avait pu être un frein à la délégation de compétence au PNR par 
les 4 Cdc est que 3 d’entres elles appartiennent à plusieurs bassins. 

- Décisions modificatives (différents budgets) 
 
Monsieur P. Rodhain, Vice-Président en charge des Finances, propose les Décisions Modificatives 
ci-après : 
 

DM3 Budget Général 
 
Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
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Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 
 

(1) Pôle de santé Berd’huis 
(2) Indemnités journalières 
(3) Loyers médecins Berd’huis 
(4) Contributions – rôles supplémentaires 
(5) FPIC 
(6) Pôle de santé Berd’huis 
(7) Ecritures d’équilibre – virement à la section d’investissement Capacité Auto Financement 
(8) Dépenses imprévues : enveloppe limitée à 7.5 % 
(9) Modification imputation – vestiaires Berd’huis 
(10) Changement d’imputation travaux vestiaires BH suite à la DM n°2 

 
DM n°1 Budget ZI du Musset 

 
Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 
Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

023 Vir. à la section 
d’investissement (serv.99) (7) 

11 481 6419 Remb. rémunérations du 
personnel (serv. 99) (2) 

7 477 

6168 Autres primes d’assurance 
(serv. 11) (1) 

9 341 752 Revenus des immeubles 
(serv. 11) (3) 

3 759 

62878 Remb de frais à la cdc du 
Perche Normand (serv. 11) (1) 

3 092 7318 Autres impôts (serv. 99) 
(4) 

3 759 

022 Dépenses imprévues de 
fonctionnement (serv.99) (8) 

31 081 73223 Fonds de péréquation 
(serv. 99) (5) 

40 000 

Total 54 995 € Total 54 995 € 

020 Dépenses imprévues 
d’investissement (serv.99) (7) 

11 381 021 Vir. De la section de 
fonctionnement (serv.99) (7) 

11 481 

238 Avances et acomptes (serv. 
11-op 30) (1) 

122 922 10222 FCTVA (serv. 11-op 30) 
(1) 

54 668 

276381 Avance ZI du Musset 
(serv.12) 

100 1641 Emprunts (serv. 11- op 30) 
(1) 

68254 

2312 Agencements et 
aménagements de terrain (serv 08) 
(10) 

-1 500   

2313 Constructions (op 27 – serv 
08) (10) 

-10 000   

21318 Autres bâtiments publics 
(op 27 – serv 08) (10) 

11 500   

Total 134 403 € Total 134 403 € 

608 Frais accessoires sur terrains 
en cours d’aménagement 

100 € 71355 Variation des stocks de 
terrains aménagés 

100 € 

Total 100 € Total 100 € 
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DM n°1 Budget centre de télétravail 

 
Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 
Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 
Vote en suréquilibre 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire donne son accord à ces 3 décisions modificatives. 
 

 Ressources humaines 
 

- Modification du règlement intérieur 
 
Monsieur D. Chevée, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, propose de modifier le 
règlement intérieur de la Communauté de Communes s’agissant de son article 11 « Absences pour 
accident, congés de maladie », comme il suit : 
 

  Article 11 - Absences pour accident, congés de maladie  
 
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des 
fonctionnaires 

En cas de maladie ou d'accident, les membres du personnel concernés doivent en avertir le responsable de 
service ou de l’établissement : 

 au plus tard à l’heure de la prise de service par tous moyens utiles, en cas d’arrêt initial, 

 au plus tard la veille de la fin de l’arrêt en cas de renouvellement. 

 
et dans tous les cas, lui adresser dans les 48 heures un certificat médical cachet de la poste faisant foi. 
 
A noter qu'un agent victime d'un accident de trajet pour se rendre au travail ne pourra peut-être pas 
appliquer cette règle, mais ce sera la seule exception. 

3555 Travaux 100 € 168751 GFP de rattachement 100 € 

Total 100 € Total 100 € 

023 Vir. à la section 
d’investissement 

-4 922 € 777 Quote part des subv. 
transférées 

-5 467 € 

6815 Dot. Aux provisions pour 
risques et charges 

-545 €   

Total -5 467 € Total -5 467 € 

13911 Op. d’ordre de transfert 
entre sections Etat 

-3 128 € 021 Vir. De la section de 
fonctionnement 

-4 922 € 

13913 Op. d’ordre de transfert 
entre sections Département 

-2 339 €   

Total -5 467 € Total -4 922 € 
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En cas de manquement à cette obligation, l'administration informe l'agent de la réduction de la 
rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.  

Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, 
l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la 
date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail.  

 
La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire justifie, dans le délai de huit jours, 
de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti. 

La nature et la durée des congés de maladie sont variables selon le statut de l’agent. 

 
- Informations diverses 

 
Une commission RH se tiendra le 20 octobre prochain, à 18h30. 
Monsieur D. Chevée informe le Conseil qu’il sera l’occasion notamment de présenter un certain nombre de 
ratios (cantine, garderie, entretien des locaux, ATSEM). 
 
Il informe également le conseil communautaire que le Comité Technique devra se réunir une fois avant la 
fin de l’année. 
Enfin, il rappelle qu’en raison de plusieurs suspicions, les services dans les écoles peuvent parfois être 
désorganisés. 
 
Enfin Monsieur T. Liger évoque les réunions qui sont en cours dans chacune des écoles afin d’aller à la 
rencontre des agents, ainsi que l’engagement pris par les agents en charge du pôle scolaire de rendre des 
visites régulières aux 6 écoles. 
 

 Développement économique 
 

- Tarif location « boîte aux lettres » 
 
Madame B. Luypaert, Vice-Présidente en charge du Développement Economique, propose que soit 
mis en place un tarif « boîte aux lettres ». En effet, la Communauté de Communes Cœur du Perche a 
reçu plusieurs demandes uniquement pour la domiciliation de sociétés. 
Le tarif proposé est de 30 € HT par an.  
Le conseil communautaire donne son accord. 
 

- Vente du matériel et véhicules à Rhizome 
 
Dans le cadre de la clôture de la convention de l’Espace Test Agricole (ETA) comprenant 
notamment la vente du matériel (serres, module, outillages) et des véhicules à la coopérative 
Rhizome, le trésorier exige qu’une autorisation soit donnée au Président pour signer tout document 
utile (comme une facture) pour cette vente.  
Le conseil communautaire accepte. 
 
Madame B. Luypaert et Monsieur T. Liger rappellent donc que l’objectif initial de l’ETA a été atteint 
puisque l’installation s’est concrétisée. 

 
 Assainissement Non Collectif 

 
- Adoption du RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2019 
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Le RPQS 2019 est présenté par M. G. Rigot (Voir PJ à la note préparatoire). 
Celui-ci n’appelant pas d’observation particulière, il est adopté à l’unanimité. 
 
Il est rappelé à cette occasion que Monsieur D. Mollet, contrôleur SPANC depuis près de 3 ans, 
quittera nos services le 6 novembre prochain. 
Un recrutement est en cours. 
 

 Marchés Publics 
 

- Attribution du marché « construction d’un bassin de régulation » sur la ZI du Musset 
à Sablons-sur-Huisne 

 
Après avoir rappelé le projet de bassin de rétention sur la ZI du Musset, le Président propose, après 
avis de la commission d’appel d’offres et de la commission finances, de retenir l’entreprise Pigeon 
TP pour la réalisation de cette opération, au montant de 54 914,04 € HT. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

- PSLA multi-sites : consultation pour mise en place d’un avant-projet 
 

Après un rappel de l’état d’avancement du PSLA multi-sites de la Cdc Cœur du Perche, Monsieur G. 
Rigot estime qu’il conviendrait de recruter un cabinet de maîtrise d’œuvre pour obtenir un avant-
projet chiffré. 
 
Cela permettrait à la Cdc de pouvoir préparer des demandes de subventions précises début 2021 mais 
également d’être prête en fonction de l’avancement du projet par les médecins eux-mêmes. 
La mission se limiterait dans un 1er temps à un avant-projet, sans aller jusqu’à la maîtrise d’œuvre, et 
concernerait les sites de Perche en Nocé, Rémalard-en-Perche, Bretoncelles et Sablons sur Huisne. 
 
Monsieur P. Rodhain demande où en sont les travaux des professionnels de santé. 
La dernière réunion date de cet été. 
 
Monsieur D. Chevée précise quant à lui que s’agissant de la commune de Bretoncelles, elle va devoir 
faire des travaux pour accueillir un nouveau professionnel dans ses locaux. 
 
Après que Messieurs P. Pecchioli et G. Rigot aient rappelé les différentes étapes, il est répondu à 
Madame N. Bertu qui en fait la demande qu’il n’y a jamais eu d’étude précise s’agissant de ce PSLA 
multi-sites. 
 
Ce projet sera à intégrer dans le projet de territoire de la Communauté de communes rappelle 
Monsieur T. Liger. 
 
Il est également rappelé que parallèlement, la Cdc s’était engagée avec le Département et avait été 
retenue pour la mise en place d’un CTS, dans l’un des ateliers des Docks Saint-Marc, alternative au 
PSLA et à l’installation de médecins. 
Celui-ci est également en cours. 
L’ARS devrait donner son accord dans les prochains jours. 
Il s’agit de médecins généralistes, salariés du Département, qui effectueraient un certain nombre 
d’heures au CTS ou bien dans l’une de ses annexes. 
Il s’agit d’un projet complémentaire du PSLA puisque le Département se retirerait dès lors qu’un 
certain nombre de médecins seraient installés au sein du PSLA. 
Monsieur O. Boulay fait remarquer que c’est peut-être également l’occasion d’attirer de jeunes 
médecins sur le territoire, qui ont l’habitude et le besoin d’échanger ajoute M. P. Pecchioli. 
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Madame Decaen, directrice administrative et financière du CTS au Département, estime quant à elle 
que plusieurs profils pourraient être intéressés pour venir exercer dans le Perche. 

 
 Ordures ménagères 

 
- Adoption du rapport d’activités 2019 du SMIRTOM 

 
Le rapport d’activités du SMIRTOM pour 2019 est présenté. (Voir PJ à la note préparatoire). 
Celui-ci est adopté à l’unanimité du conseil communautaire. 

 
- Exonérations TEOM 2021 

 
La Communauté de Communes Cœur du Perche a la possibilité d'exonérer des entreprises de la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), si elles n’utilisent aucun des services du SMIRTOM 
(Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères) du Perche Ornais. 
Pour être éligible à l’exonération, l’entreprise doit:  
– soit faire appel à un prestataire privé qui collecte et traite intégralement ses déchets, 
– soit déposer directement ses déchets dans une déchèterie du Perche Ornais, en participant aux services 
en fonction du volume des déchets déposés.  
 
Quelques entreprises n’ont à ce jour pas fait leur demande. 
Ils seront rappelés afin de voir s’ils sont encore ou non éligibles à cette exonération. S’agissant de la 
SCAEL de Sablons sur Huisne pour qui nous avons reçu une demande, Monsieur C. Sénéchal informe le 
conseil communautaire qu’elle ne devrait plus être éligible. Ce point sera vérifié. 
 
 Culture Tourisme 

 
- Journées du Patrimoine 

 
Monsieur Pascal Pecchioli, Vice-président en charge de la culture et du tourisme, fait un point sur l’édition 
2020 des Journées du Patrimoine.  
Globalement tout s’est plutôt très bien passé, sur chacun des sites. 
Nous sommes encore dans l’attente de certains propriétaires afin qu’ils fassent un retour. 
Les visiteurs locaux ont été plus nombreux que les autres années. 
 

 Questions diverses 
 

- Dossier OPAH n°1 (Opération Programmée pour l’amélioration de l’Habitat) 
 

Il convient de se prononcer sur un 1er dossier. Il s’agit d’un montant de subvention de 1 000€, sous réserve 
d’un avis favorable de l’ANAH, pour un logement de Saint-Germain-des-Grois. 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 
Il est également précisé par Monsieur T. Liger qu’une intervention du PETR sera programmée très 
prochainement en bureau afin de faire un rappel sur cette OPAH. 
A la demande de Madame A. Vail, ce Bureau sera ouvert à l’ensemble des maires délégués, afin de diffuser 
plus largement l’information. 

 
- Voie Verte 
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Suite à la dissolution du syndicat pour la mise en valeur et l’entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer, il 
est proposé la signature d’une convention avec le Département de l’Orne. 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité. 
 
Madame C. Radenac pose la question à savoir si l'installation de bancs le long de la voie verte serait 
envisageable. La question sera posée au Département. 
 

- Informations diverses 
 
Monsieur G. Verney, Président du SMIRTOM, étant excusé, Monsieur D. Chevée informe les délégués 
communautaires que prochainement la déchetterie de Rémalard pourra recevoir les pneus usagés. 
S’agissant de plaques d’amiante, cela n’est possible qu’à la déchetterie de Colonard, filmées et par 2 
uniquement. Au-delà cela sera payant. 
 
 
 
M. Thierry LIGER clôt la séance. 
 
Le Président  

 
 
T. LIGER 


