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Procès-Verbal 
Conseil Communautaire de la Communauté de communes Cœur du Perche 

Lundi 13/12/2021 
 
 
Présents : B. LUYPAERT, S. MAY, A. SABRAS, C. BACLE, D. CHEVEE, A. HAYE, M. LEMONNIER, G. RIGOT, P. 
BOUVIER, P. LENAERTS, P. PECCHIOLI, P. GOUAULT, M. CARRE, I. CHARRON, P. RODHAIN, JM CHANDEBOIS, 
MC. SALIN, G. CHEVALIER, C. RADENAC, D. BOBIN, D. COUTANT, JM. OLIVIER, B. GOUPY, C. GUERIN, JM. 
BOUVIER,  
 
Absents excusés : T. LIGER, O. BOULAY, P. RIVIERE, A. VAIL, MA. DE CAFFARELLI, C. SENECHAL, 
 
Absents non excusés : M. BIFFARD, S. BONE, N. BERTU, 
 
Suppléants présents : V. MICHEL, 
 
Olivier BOULAY étant absent donne tout pouvoir à Pascal BOUVIER.  
Patrick RIVIERE étant absent donne tout pouvoir à Brigitte LUYPAERT.   
Agnès VAIL étant absente donne tout pouvoir à Philippe GOUAULT.   
Marie-Alix DE CAFFARELLI étant absente donne tout pouvoir à Guy CHEVALIER.   
Claude SENECHAL étant absent donne tout pouvoir à Christelle RADENAC.  
 
Monsieur Jean-Michel BOUVIER est nommé secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

 Demande d’ajout de sujets à l’OJ 
 

- Tarifs coworking Docks, 
- Subvention poste GEMA, 
- Modification de la régie informatique, 
- Référent Signalement. 

 
Le conseil communautaire autorise à l’unanimité de débattre de ces sujets. 
 

 Approbation des Procès-Verbaux du 25 octobre et du 29 novembre 2021 
 
Il est demandé au conseil communautaire s’il a des remarques s’agissant des PV des conseils communautaires en date 
du 25 octobre et du 29 novembre 2021. 
Ceux-ci n’apportant aucune observation, ils sont adoptés à l’unanimité. 

 
 Développement économique 

 
- Projet Pur Perche,   

 
Madame B. LUYPAERT, VP en charge du développement économique, présente au conseil communautaire l’avancée 
du projet Pur Perche (voir document joint). Ce dossier a été étudié lors du bureau communautaire du 06 décembre ainsi 
qu’en commission développement économique le 08 décembre. Cette dernière a émis un avis favorable, sous réserves, 
de la soutenabilité financière du projet par la CdC sans restreindre la réalisation d’autres projets.  
 
Monsieur P. PECCHIOLI s’interroge sur le calcul des dimensions du bassin incendie : intègre-t-il la surface du 
deuxième bâtiment ? Il lui est répondu que cela n’est pas le cas et que, pour l’instant, il n’y a pas de visibilité quant à 
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une date de construction de ce bâtiment supplémentaire, dont les coûts seraient à la charge de la SAS Pur Perche.  
 
Monsieur P. PECCHIOLI effectue 3 remarques sur le dossier. Tout d’abord, concernant la valorisation du terrain à 4,10 
€ HT du m², il est précisé que normalement les terrains sont vendus au prix de 6,10 €. Mais il s’agit de terrains viabilisés, 
ce qui n’est pas le cas du terrain retenu pour ce projet. Ensuite, concernant une potentielle assistance à maîtrise d’ouvrage 
sur cette opération, des contacts ont été pris avec l’agence départementale d’ingénierie de l’Orne. Enfin, il est rappelé 
que les montants des travaux présentés sont estimés. Ils peuvent ne pas refléter le coût réel qui sera connu lors de 
l’ouverture des offres du marché public. 
 
Monsieur D. COUTANT s’interroge sur la reconversion du bâtiment en cas d’échec du projet. Madame B. LUYPAERT 
indique que l’atelier peut, le cas échéant, être cloisonner ou décloisonner en fonction des demandes, sauf en ce qui 
concerne les plans d’électricité et de plomberie. Monsieur P. RODHAIN exprime sa confiance quant à la réussite de 
cette opération.  
 
Monsieur JM. BOUVIER demande s’il est prévu dans le crédit-bail la possibilité d’un achat anticipé à partir de la 6ème 
année et si un accord de principe a été signé avec la SAS Pur Perche sur les frais engagés par la CdC. Madame B. 
LUYPAERT répond à l’affirmative pour ces 2 questions.  
 
Monsieur D. BOBIN s’interroge sur la livraison de machines à compter du mois de septembre sur le site. Il est répondu 
qu’à ce jour la CdC ne s’est engagée sur aucune date de livraison du bâtiment et que, par conséquent, la livraison de 
machines s’effectuera lorsqu’une partie du bâtiment sera hors d’air et hors d’eau.  
  
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de valider l’ensemble du projet présenté et de lancer la consultation des 
entreprises.  
 

 Questions diverses 
 

- Tarifs coworking Docks 
 
Madame B. LUYPAERT indique au conseil communautaire que l’association Unicef souhaite avoir un bureau aux 
Docks St-Marc afin d’accueillir 2 stagiaires en janvier-février 2022. La CdC a déjà fixé un tarif pour l’accueil de 
l’apprenti Pur Perche de 50€ HT mensuel.  
 
Monsieur D. CHEVEE propose de délibérer sur ce tarif pour l’ensemble des demandes de stagiaires et d’apprentis, pour 
une durée maximale de 12 mois au lieu de délibérer au cas par cas. 
 
Le conseil communautaire donne son accord à l’unanimité. 
 

- Subvention poste GEMA 
 
Monsieur D. CHEVEE rappelle la volonté du le Parc Naturel Régional du Perche d’exercer la compétence GEMA. 
Cependant le Parc ne peut bénéficier d’une subvention de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, car une 
subvention sur cette mission a déjà été accordée par le passé. Par conséquent, il a été décidé de la prise en charge d’un 
poste par la CdC. Ce poste peut être subventionné par l’Agence de l’Eau ainsi que par la région Normandie. Pour cette 
dernière, il est nécessaire de délibérer afin d’autoriser le Président à solliciter une subvention. Il est précisé que le 
recrutement du chargé de mission se déroulera le 20 décembre et qu’à ce titre 5 candidats seront auditionnés. A ce jour, 
5 communautés de communes seraient partantes pour mutualiser ce poste. 
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 

- Modification de la régie informatique 
 
Il est demandé au conseil communautaire d’ajouter à la régie informatique existante, la possibilité de payer, les 
prélèvements des factures de télécommunication ainsi que le paiement des cartes grises des véhicules de la collectivité. 
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
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- Référent Signalement 
 
Monsieur D. CHEVEE, VP en charge des ressources humaines, indique que chaque collectivité locale doit soit transférer 
au centre de gestion la compétence harcèlement-signalement soit, si elle ne transfère pas cette compétence, désigner un 
référent signalement. Il est précisé que ce transfert de compétence est gratuit. Il est proposé de transférer cette 
compétence, qui concerne uniquement les agents de la CdC.  
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour transférer cette compétence au Centre de Gestion de Seine-Maritime au 
1er janvier 2022. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. P. RODHAIN clôt la séance. 
 

Le Président,  
T. LIGER 


