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Compte-Rendu conseil communautaire 

de la Communauté de communes Cœur du Perche 

Lundi 31 août 2020 

 

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

LIGER, RIGOT, BOULAY, LENAERTS, PECCHIOLI, PEUVRET, RIVIERE, VAIL VERNEY, 

CARRE, CHANDEBOIS, LEFEBURE, BERTU, BOBIN, CHEVALIER, RADENAC, 

SENECHAL, OLIVIER, DAGONEAU, BOUVIER JM., Suppléants, BELLANGER, MICHEL 

 

Absents excusés : BOUVIER P., CHARRON, RODHAIN, DE CAFFARELLI. 

 

Absents non excusés :  SALIN, COUTANT, GOUPY. 

 

I. CHARRON étant absente donne tout pouvoir à M. CARRE. 

P. RODHAIN étant absent donne tout pouvoir à JM. CHANDEBOIS. 

M.A. DE CAFFARELLI étant absente donne tout pouvoir à N. BERTU. 

 

Madame N. BERTU a été nommée secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

• Ajout de sujet à l’ordre du jour 

 
Monsieur T. LIGER demande l’autorisation au conseil communautaire d’ajouter à l’ordre du 
jour le point suivant : 

- Installation de blocs sanitaire à l’école de Rémalard en Perche 
 

Le conseil communautaire donne son accord. 
 

• Institutionnel 

 

- Approbation du PV du Conseil communautaire du 27 juillet 2020 
 

Monsieur Thierry LIGER demande s’il y a des remarques s’agissant du PV du Conseil 
communautaire en date du 27 juillet 2020. 
N’observant aucune remarque, il précise que celui-ci est adopté. 
 

- Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 
Suite à la délibération prise lors du conseil communautaire du 22 juillet dernier, Monsieur T. 
LIGER rappelle qu’il convient de composer la commission intercommunale des impôts 
directs. Celle-ci est composée de 11 membres : le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) et 10 commissaires. Ces derniers doivent être français ou 
ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des 
communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. Les 10 
commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
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directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de 
contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres. La liste de 
propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms : 20 noms 
pour les commissaires titulaires et 20 noms pour les commissaires suppléants. 
 
Il est convenu que serait envoyé dès le lendemain du conseil communautaire un tableau à 
compléter par chacune des mairies pour que soient proposés à la DGFIP 20 titulaires ainsi que 
20 suppléants. 
 

- Désignation des représentants de la CdC au SAGE de l’Huisne 

 
Il convient de désigner un élu et son suppléant pour représenter la Communauté de 
Communes Cœur du Perche au sein du SAGE de l’Huisne. 
 
Messieurs D. CHEVEE et M. CARRE rappellent qu’ils étaient respectivement titulaire et 
suppléant. Monsieur D. CHEVEE souhaite pouvoir continuer cette mission. Monsieur M. 
CARRE est volontaire pour céder sa place. Monsieur P. RIVIERE se propose alors pour être 
suppléant. 
 
Sont donc désignés par le conseil communautaire, Monsieur D. CHEVEE comme 

titulaire et Monsieur P. RIVIERE comme suppléant (délibération n°120-2020). 

 

- Désignation des représentants de la CdC à la commission 

intercommunale Haies 

 
Suite à l’approbation du PLUI Cœur du Perche le 20 janvier 2020 et à la délibération prise le 
10 février dernier, la commission intercommunale des haies est constituée comme suit :  

• 4 conseillers communautaires, 
• Le Président de la CdC ou de son représentant, 
• 2 représentants des agriculteurs désignés par la Chambre d’agriculture, 
• 3 conseillers municipaux de la commission communale de la Trame Verte et 

Bleue de la commune concernée. 
Il convient suite au renouvellement général des élus de désigné les 4 conseillers 
communautaires.  
 
Sont désignés par le conseil communautaire pour siéger à cette commission (délibération 

n°121-2020) : 

- Madame Chantal BACLE 

- Madame Sylvie MAY 

- Monsieur Jean Robert DAGONEAU 

- Monsieur Claude SENECHAL 

 

Monsieur Guy RIGOT, en tant que VP en charge de l’aménagement du territoire 

représentera quant à lui le Président de la Cdc, en cas d’empêchement de ce dernier. 

 
S’agissant des 3 conseillers municipaux de la commission communale de la Trame Verte et 
Bleue pour chaque commune, un mail va être envoyé afin que chacune puisse nous 
transmettre ses choix. 
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- Désignation des représentants de la CdC à la Commission Locale du 

Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) de Préaux-du-Perche (Perche-

en-Nocé) 

 
Dans le cadre de la transformation de la ZPPAUP en PVAP de Préaux-du-Perche (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en Plan de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine), une Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable a 
été créée par délibération le 04 novembre 2019. Celle-ci est constituée comme suit :  

- Madame le Préfet ou son représentant 
- Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes ou son représentant, 
- Monsieur le Maire-délégué de Préaux-du-Perche ou son représentant, 
- L’Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 
- 3 élus du conseil communautaire et leur suppléant 
- 3 représentants d’associations et leur suppléant 
- 3 personnes qualifiées : 

• Un représentant du Parc Naturel Régional du Perche ou son suppléant 
• Un représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie Normandie ou son 

suppléant 
• Un représentant de la Chambre d’Agriculture de l’Orne ou son suppléant 

 
Il convient suite au renouvellement général des élus de désigné les 3 conseillers 
communautaires et leur suppléant.  
 
Messieurs Pascal PECCHIOLI, Marc CARRE et Guy RIGOT sont désignés comme 

titulaires et messieurs Guy VERNEY, Jean Marie CHANDEBOIS et Denis BOBIN 

comme suppléants (délibération n°122-2020). 
 

- Désignation des représentants de la CdC à la Commission Locale du 

Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) de Rémalard (Rémalard-en-

Perche) 

 
Dans le cadre de la transformation de la ZPPAUP en PVAP de Rémalard (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en Plan de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine), une Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable a été créée par 
délibération le 04 novembre 2019. Celle-ci est constituée comme suit :  

- Madame le Préfet ou son représentant 
- Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes ou son représentant, 
- Monsieur le Maire de Rémalard-en-Perche ou son représentant, 
- L’Architecte des Bâtiments de France ou son représentant 
- 3 élus du conseil communautaire et leur suppléant 
- 3 représentants d’associations et leur suppléant 
- 3 personnes qualifiées : 

• Un représentant du Parc Naturel Régional du Perche ou son suppléant 
• Un représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie Normandie ou son 

suppléant 
• Un représentant de la Chambre d’Agriculture de l’Orne ou son suppléant 
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Il convient suite au renouvellement général des élus de désigner les 3 conseillers 
communautaires et leur suppléant.  
 
Messieurs Pascal PECCHIOLI, Marc CARRE et Guy RIGOT sont désignés comme 

titulaires et messieurs Guy VERNEY, Jean Marie CHANDEBOIS et Denis BOBIN 

comme suppléants (délibération n°123-2020). 

 
- Délégations du conseil au Président concernant les marchés publics 

 

Il est proposé de donner délégation au Président de la Communauté de Communes Cœur du 
Perche pour signer les marchés publics selon la procédure suivante : 
- Pour tout marché inférieur à 40 000 € HT, le Président attribue et signe le marché, après avis 

facultatif de la CAO et de la commission Finances 
- Pour tout marché de 40 000 € HT et plus, le Président attribue et signe le marché, après avis 

systématique de la CAO et de la commission Finances 
Il est précisé en outre que le Président rendra compte de ces attributions lors de chaque 
conseil communautaire.  
 
Le conseil communautaire se prononce à l’unanimité pour cette délégation (délibération 

n°124-2020). 

 

- Délégations du conseil au Président concernant les actes administratifs 

 

Considérant les compétences de la Communauté de Communes et le fait que des parcelles 
soient mises à disposition par les communes pour l’exercice de ces compétences, il est 
proposé de donner délégation permanente au Président de la Communauté de Communes pour 
signer tout acte administratif permettant le transfert de propriété de ces parcelles. Il est précisé 
que le Président rendra compte au conseil communautaire une fois par an des actes signés par 
lui-même, par délégation du conseil communautaire. 
 
Le conseil communautaire donne son accord, à l’unanimité (délibération n°125-2020). 

 
• Finances 

 
- Décisions modificatives du budget 

 

En l’absence de M. P. RODHAIN, Vice-Président en charge des Finances, il est présenté les 
Décisions Modificatives ci-après : 
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Budget Général 

 

Dépenses de fonctionnement    Recettes de fonctionnement 
 

 
 
Dépenses d’investissement    Recettes d’investissement 

 

 
(1) Changement d’imputation travaux vestiaires BH 
(2) Vestiaires BH travaux non prévus (acheminement hors budget) 
(3) Ajustement participation Voie Verte 2020 
(4) Logiciel Ludothèque 
(5) PLUI 
(6) Elèves classe ULIS (Unités Localisées d’Inclusion Scolaires) 
(7) Prix Perche Permis (concours « Je teste ma boîte » 

6573581 Voie Verte (serv. 02003) 
(3) 

86€   

60632 Fournitures de petit 
équipement (serv. 02003) (3) 

-86€   

615221 Entretien et réparation de 
bâtiment (serv.08) (1) 

-1 500€   

60632 Fournitures de petit 
équipement (serv.05004) (4) 

-300€   

6237 Publications (serv.02) (5) -1 000€   

674312 Subvention écoles Cdc des 
Collines du Perche Normand 
(serv.04) (6) 

1 033€   

6574823 Voyage scolaire 
(serv.04001) 

-1 033€   

65732 Subventions de 
fonctionnement (serv.12) (2) 

-10 000€   

64131 Rémunérations (serv.12) (7) -2 000€   

6714 Bourses et prix (serv.12) (7) 2 000€   

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

12 800€   

Total 0 € Total 0 € 

2312 Agencement et aménagement 
(serv.08) (1) 

1 500€ 021 Vir. De la section de 
fonctionnement (serv.99) 

12 800€ 

2051 Concessions et droits similaires 
(serv.05004) (4) 

300€   

202 Frais liés à la réalisation de 
documents d’urbanisme (op.52 serv. 
02004)(5) 

1 000€   

2313 Construction vestiaires BH (serv. 
08 op.27) (2) 

10 000€   

Total 12 800 € Total 12 800 € 
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Cette Décision Modificative est adoptée à l’unanimité (délibération n°126-2020). 

 
- Adhésions 

 

Dans le cadre de la participation de la Communauté de Communes Cœur du Perche à divers 
syndicats, il est rappelé qu’il convient de s’acquitter des adhésions correspondantes pour 
l’année 2020 :  

- Véloscénie pour un montant de 1 000 € ; 
- Parc Naturel Régional du Perche pour un montant de 20 € ; 
- PETR du Perche Ornais pour un montant de 25 628,08 € dont 5 878 € à destination 

exclusivement de l’Opération Collective de Modernisation. 
Il est rappelé au conseil communautaire que ces sommes sont prévues au BP 2020. 
 
Le conseil communautaire vote à l’unanimité les adhésions et le versement des sommes 

correspondantes (délibération n°127-2020). 

 
- FPIC 

 

M. Thierry LIGER rappelle aux conseillers communautaires le mail qu’il a fait parvenir à 
chaque maire suite à la notification du FPIC le 31 juillet dernier. Il y rappelait la décision de 
principe prise par le conseil communautaire qui consistait à proposer de conserver la somme 
d'environ 191 136€ pour la Cdc et ce qui préserverait 147 730€ aux communes. 
 
Ainsi, à l’unanimité il est accepté une répartition du FPIC comme il suit (délibération 

n°128-2020) : 
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• Ressources Humaines 
 

- Modification de postes 

 

Il est fait une proposition des modifications de postes pour la rentrée scolaire 2020-2021. Le 
résultat final est l’économie de 1,17 ETP pour l’année scolaire 2020-2021 par rapport à 
l’année passée. 
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, les modifications de poste ainsi 
présentées (délibération n°129-2020). 

 
- Gratification stagiaire 

 

Pour rappel la Communauté de communes a accueilli durant 9 semaines Sonia DESCAMPS-
ARCHIERI, dans le cadre d’une Licence Professionnelle Conduite de Projets Territoriaux 
Durables). Elle a notamment préparé des éléments de communications sur le PLUI.  
 
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, le versement d’une indemnité de stage 

à Sonia DESCAMPS-ARCHIERI de 350 € (délibération n°130-2020). 

 
• Affaires scolaires 

 
- Point sur la rentrée scolaire 

 
M. Guy VERNEY fait un point sur cette rentrée scolaire 2020-2021. L’une de principales 
inquiétudes, outre la situation sanitaire actuelle, est la baisse des effectifs au niveau de la Cdc. 
 

- Bloc sanitaire école de Rémalard en Perche 
 

La principale demande de travaux concerne l’école de Rémalard en Perche où il manque un 
nombre important de sanitaires. La situation de l’école devant évoluer dans les années à venir, 
il est proposé la mise en place de sanitaires dans un bloc modulaire afin de pouvoir répondre à 
la demande à très court terme. Il a été demandé plusieurs devis (location et/ou achat). 
 
Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, la signature d’un contrat de location 

dans un 1er temps (délibération n°131-2020). 

 
M. Thierry LIGER clôt la séance. 
 
Le Président  

 
 
T. LIGER 


