
CONSEIL DE COMMUNAUTE 

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Président, 
 

Mesdames Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, Laurence CLERET, Sandrine BLONDEAU, Elise 
COUTURIER, Jeannick LAPEYRONNIE,            
 

Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Didier MABIRE, Thierry PINARD, Denis CAVELIER, Olivier 
RIOULT, Denis LEBLOND, Serge BOURLIER, Gérard THEBAUD, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, Christophe 
DUFLOT, Jean-Daniel GUITTON (Arrivée à 18H25), Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain HOMO, Bruno 
LEVEQUE, Christophe CAPELLE, Thierry LOTHON, Didier BAGOT, Gérard MORIN, Max RONGRAIS, Dany 
BOUVET, Stéphane GUERIN 
 
Monsieur Olivier DESHAIES suppléant de Madame Danielle JEANNE 
Madame Danièle HADJIGANEV suppléante de Monsieur Marc GARREAUD 
Monsieur Laurent TERRYN suppléant de Monsieur Jacques FAUVEL 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Sophie LEMEZ donnant procuration à Monsieur Jérôme PASCO 
Madame Pascale BUREAU donnant procuration à Monsieur David SIMONNET 
Mesdames Agnès TREGOUET, Christine CHEHU, Nielle GAUTHIER, Sophie JEHENNE 
Messieurs Jean-Jacques CHEVALIER, Jérôme BRUXELLE, Philippe LEFORT, Marcel SAPOWICZ, Jacques 
HAPDEY 
 

1. CONTRAT DE TERRITOIRE-CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE 

CONCERTE 

Le Contrat de Territoire signé avec la Région et le Département arrive à échéance au 31 
Décembre 2021. 

 
Par courrier en date du 5 Octobre 2021, le Président de la Région a indiqué, qu’afin de 

tenir compte des décalages dans la réalisation des opérations liés à la situation de la crise sanitaire, le 
Conseil Régional, lors de sa séance du 14 décembre 2020 avait décidé de prolonger d’un année la 
période de contractualisation des territoires. Le Conseil Départemental a également délibéré en ce sens. 

 
A ce jour, Monsieur Jérôme PASCO souligne l’absence de visibilité tant concernant la date 

de signature d’un nouveau contrat que les nouvelles modalités de contractualisation. A l’échelon du 
territoire, cette décision n’est pas satisfaisante, dans la mesure où, à la fin de l’année, la quasi-totalité 
des investissements inscrits au contrat de territoire sera achevée. L’année 2022 sera donc une année 
blanche en termes de financement de la Région et du Département. Cela laisse, par conséquent, un an 
pour déterminer et avancer sur les projets à proposer. Pour autant, la Communauté va inscrire en 2022 
des investissements fléchés au contrat de relance et de transition écologique signé avec l’Etat. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

acceptent cette prolongation d’un an du contrat de territoire et de la convention territoriale d’exercice 
concertée rattachée, à compter du 1er Janvier 2022 et autorisent le Président, ou en son absence, Hubert 
LAMY ou Marcel SAPOWICZ les avenants aux contrats et conventions initiaux ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
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Par ailleurs, Monsieur Jérôme PASCO indique qu’une réflexion va devoir être engagée sur 
le portage du nouveau contrat de territoire, afin de déterminer la plus-value apportée à la Communauté 
de poursuivre le partenariat avec EPN ou non.  

 
18 h 25 ARRIVEE de Monsieur Jean-Daniel GUITTON 

2. CONVENTION AVEC LE SMABI 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le SMABI, en sa qualité de structure porteuse de la 
mise en œuvre du SAGE de l’Iton, mais également de la compétence GEMAPI, a adopté un plan de 
gestion qui définit les actions nécessaires notamment au rétablissement de continuités écologiques 
ainsi que la préservation des milieux aquatiques et humides. Les membres du SMABI doivent participer 
à ces investissements selon les modalités et les clés de répartition définies statutairement. 

 
Pour 2021, les opérations sont les suivantes : 

Travaux de restauration de la continuité écologique au droit du Moulin de Blandey sur la Commune de 
Mesnil sur Iton 

Coût des Travaux --------------------------------------------------------- 170 000,00 € 
Aides Agence de l’Eau et Département ----------------------------- 136 000,00 € 
Autofinancement --------------------------------------------------------   34 000,00 € 
Dont participation Communauté de Communes -----------------     5 159,00 € 
 

Travaux de restauration de l’espace naturel sensible des Fourneaux à Mesnil sur Iton 

Coût des Travaux ---------------------------------------------------------   22 500,00 € 
Aides Agence de l’Eau et Département -----------------------------   18 000,00 € 
Autofinancement --------------------------------------------------------     4 500,00 € 
Dont participation Communauté de Communes -----------------        683,00 € 
 

Travaux de restauration de la Ripisylve 2021 
Coût des Travaux ---------------------------------------------------------   35 000,00 € 
Aides Agence de l’Eau et Département -----------------------------   28 000,00 € 
Autofinancement --------------------------------------------------------     7 000,00 € 
Dont participation Communauté de Communes -----------------     1 062,00 € 
 

Lutte contre le piétinement bovin 
Coût des travaux ---------------------------------------------------------   24 500,00 € 
Aides Agence de l’Eau et Département -----------------------------   19 600,00 € 
Autofinancement --------------------------------------------------------     3 200,00 € 
Dont participation Communauté de Communes -----------------        486,00 € 
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Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent le montant des subventions d’équipement au SMABI, selon le détail 
présenté pour un total de 7 390,00 €,  

 
 

 autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Hubert 
LAMY, Jean-Claude DUFOSSEY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer la 
convention correspondante ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

3. ANIMATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SAGE) DE LA RISLE : Convention avec l’Intercom Bernay Terres de Normandie 

Monsieur Jérôme PASCO indique que le SAGE de la Risle a été validé en Commission 
Locale de l’Eau en 2013 et par arrêté inter préfectoral en 2016. Le Département en a assuré le portage 
jusqu’en 2016 puis s’est désengagé de cette thématique. 

 
Le SAGE a fait l’objet d’une annulation par jugement du Tribunal Administratif du 6 

Novembre 2018, pour vice de procédure. 
 
Ce dernier a été rectifié depuis par la création d’une autorité environnementale 

indépendante des Préfets : le MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnement du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable). 

 
Le SAGE ayant été annulé, mais étant aussi établi sur la base d’études datant de 2010, il 

est nécessaire de réviser le document afin de le déposer auprès de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnement (MRAe). 

 
Le portage de l’animation du SAGE serait assuré par l’Intercom Bernay Terres de 

Normandie (IBTN), avec participation financière de l’ensemble des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale concernés. 

 
Ce financement porte sur ½ ETP (+ 10% de frais de fonctionnement) déduction faite des 

subventions de l’Agence de l’Eau au prorata de la population de chaque Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale et de la surface incluse dans le périmètre du Bassin Versant Risle 
Charentonne. 

 
Pour la Communauté de Communes du Pays de Conches, la part s’établirait à 1,45%. Ainsi 

sur une dépense nette à financer de 10 960,00 € par an, la participation de la Communauté de 
Communes du Pays de Conches s’élèverait à 222,00 €. 
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Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent le principe de portage de l’animation du SAGE de la Risle par l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie (IBTN),  

 

 Acceptent la clé de répartition ainsi que les autres termes de la convention 
définissant les modalités de partenariat entre l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie (IBTN) et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
concernés, pour une durée de cinq ans,  

 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, 
Hubert LAMY ou Jean-Claude DUFOSSEY, Vice-Présidents, à signer la convention 
considérée ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

4. PRESTATION DE SERVICE POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE D’EAU 

POTABLE 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le Conseil Communautaire avait choisi comme 
mode de gestion du service de l’eau potable, la régie mixte avec prestation de service, plus adaptée aux 
besoins et à la taille du territoire que la régie directe. La formule de la délégation de service public avait 
également été écartée. 

 
Le marché de prestation de service pour l’exploitation du Service d’Eau Potable arrive à 

échéance au 31 Décembre 2021. 
 
Une consultation a donc été lancée sous la forme d’une procédure avec négociation, 

soumise aux dispositions des article L2124-3, R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la 
Commande Publique. 

 
La procédure est décomposée en deux phases distinctes : 

→ Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter 
une offre sont sélectionnés. 

 

→ Une phase d’offre au terme de laquelle le ou les attributaires sont choisis. 
 
Les prestations seront rémunérées, selon la nature, soit par application de prix 

forfaitaires, soit par application de prix unitaires fixés dans le bordereau des prix en fonction des 
quantités réellement exécutées. 

 
Le marché serait conclu pour une période initiale du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 

2024 reconductible une fois du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2027. 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été inséré : 

→ Au JOUE sous la référence n° 2021/S 141-374590 du 23 Juillet 2021. 

→ Au BOAMP sous la référence n° 21-99898 publié le 21 Juillet 2021. 

→ Sur le profil acheteur. 
 
Sur la phase « candidatures », 8 retraits du dossier ont été identifiés et 15 retraits 

anonymes opérés. 4 candidatures ont été déposées dans les délais fixés, à savoir avant le mercredi 18 
Août 2021 à 16 Heures. 

 
Le nombre minimum et maximum de candidats admis à présenter une offre étant fixé à 

3, la liste des candidats admis à présenter une offre et à négocier a été arrêtée le 1er Septembre 2021, à 
savoir VEOLIA EAU, SAUR et EAUX DE NORMANDIE. 

 
Une invitation à soumissionner a été envoyée à ces candidats le 6 Septembre 2021. Seul 

l’un d’eux a remis une offre, à savoir VEOLIA EAU. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 25 Octobre dernier à 16 heures a procédé à 

l’examen de cette offre, après négociation, au vu des critères d’attribution définis au règlement de 
consultation. Monsieur Jérôme PASCO souligne que, par rapport au précédent contrat, des prestations 
complémentaires ont été demandées notamment afin de garantir plus de traçabilité dans l’exécution du 
contrat mais aussi un meilleur suivi. 

 
Il en ressort que l’offre de VEOLIA EAU, d’un montant de 5 400 960,32 € (exploitation et 

renouvellement) sur les 3 ans de la période initiale, a été admise et acceptée par la Commission d’Appel 
d’Offres, avec une note globale de 86,50/100. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de la décision de 

la Commission d’Appel d’Offres, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent Jérôme PASCO, 
Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Marcel SAPOWICZ, Vice-Présidents, à signer le marché 
correspondant ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 
Monsieur Jérôme PASCO informe que ce contrat s’avère plutôt intéressant et performant. 

Il convient de faire confiance à des entreprises et personnes qui disposent des compétences requises à la 
gestion d’un tel service. 

5. TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE LA 

BONNEVILLE SUR ITON : Avenant n° 2 au marché 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération en date du 24 Septembre 2018, le 
Conseil Communautaire avait décidé d’attribuer à l’entreprise WANGNER le marché de travaux relatif à 
la construction d’une nouvelle station d’épuration à la Bonneville sur Iton pour un montant de 
3 348 703,00 € H.T., après mise au point pour une durée de 22 mois, hors période de préparation. 
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Un avenant n° 1 avait été accepté par le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 31 
Mai 2021, portant le montant du marché à 3 372 338,71 € H.T. et le  délai d’exécution global à 28 mois 
(21 mois au titre de l’exécution des travaux, un mois pour la mise au point, trois mois au titre de la mise 
en régime et 3 mois de mise en observation). 

 
Des modifications techniques ont dû être prises en considération en cours de marché, se 

traduisant par des plus-values et des moins-values, liées en particulier à des problèmes de pompage du 
fait de la présence de la nappe, suite aux échanges avec la Police de l’Eau. 

 
Plus-Values 

Poste de refoulement ----------------------------------------------------------   4 225,00 € 
Polymère provisionné pour rabattement nappe -------------------------   1 140,00 € 
Stockage matériel fabriqué ---------------------------------------------------   2 100,00 € 
Double carte SOFREL -----------------------------------------------------------      500,00 € 
Thermobalance ------------------------------------------------------------------   2 500,00 € 
Modification tarif jaune -------------------------------------------------------   1 500,00 € 
Travaux canalisation et changement de regard à l’entrée de la 
Station d’épuration ------------------------------------------------------------- 12 206,70 € 
 
Moins-Values 

Malette OIEAU ------------------------------------------------------------------- -    579,00 € 

Karcher ---------------------------------------------------------------------------- -    995,00 € 

Chaises visiteurs ----------------------------------------------------------------- -    389,00 € 

 
Il en résulte une plus-value globale de 22 208,70 €, soit une hausse globale (avenant n° 

1 et avenant n° 2° DE 1,37% par rapport au montant initial, avec modification de la répartition entre les 
membres du groupement. 

 
Par ailleurs, en raison de ces aléas, il convient de prolonger le délai d’exécution de 11 

semaines. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent la plus-value globale à hauteur de 22 208,70 € H.T. portant ainsi le 
montant du marché à 3 394 547,41 € H.T.,  

 

 Acceptent la prolongation de délais de 11 semaines portant ainsi le seul délai 
d’exécution à 21 mois + 11 semaines, les délais de mise au point (1 mois), mise en 
régime (3 mois) et mise en observation (3 mois) restant par ailleurs inchangés,  

 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, ou 
Hubert LAMY, Vice-Présidents, à signer l’avenant correspondant ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
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6. CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE D’OCTROI D’AIDES EN 

MATIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES 

ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES : Avenants 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération en date du 10 Avril 2017, la 
Communauté de Communes du Pays de Conches avait délégué au Département de l’Eure la compétence 
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprises économiques et touristiques. Cette délégation prend fin au 
31 Décembre 2021. 

 
Les élus départementaux ont exprimé leur volonté de renouveler leur engagement auprès 

des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale pour accompagner les projets immobiliers 
des entreprises pour la période 2022-2028. Mais il apparaît nécessaire d’évaluer les dispositifs en 
vigueur et étudier leurs évolutions au regard d’enjeux comme la transition écologique, le soutien aux 
petits commerces et à l’artisanat, la création d’emplois, la valorisation et la réutilisation de sites 
existants. 

 
Le Département propose que l’année 2022 soit consacrée à une concertation avec 

l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale pour définir les modalités 
d’interventions auprès des entreprises. 

 
Pour éviter une période « blanche », le Département propose de proroger d’un an la 

délégation de compétence. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent la prorogation de la délégation de compétence d’octroi des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises économiques et touristiques, au 
Département, d’un an à compter du 1er Janvier 2022,  

 

 Acceptent les avenants aux conventions initiales portant sur une modification en 
conséquence de la durée et prise d’effet des dites conventions,  

 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 
CLERET, Vice-Présidents, à signer ces avenants aux conventions considérées ainsi 
que tous les documents relatifs à ce dossier.   
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7. OPERATIONS IMMOBILIERES  

Terrain Zone Economique des Petits Monts 
 

Monsieur Hubert LAMY rappelle que par délibération en date du 27 Septembre 2021, le 
Conseil Communautaire a fixé le prix de vente des sept lots détachés sur l’emprise encore disponible sur 
la zone économique des Petits Monts à Conches. 

 
Deux nouvelles propositions d’achat ont été remises. La première émane de la Société 

BC27 Frelons Guêpes Rats, et porte sur le lot n°4, d’une contenance de 1 133 m2, pour l’implantation du 
siège social de la SAS BC27. La seconde a été formulée par la Société SEHTY BOOK, spécialisée dans le 
déstockage de livres recyclés et d’occasion, et concerne l’achat du lot n°2, d’une contenance de 985 m2. 
Cette dernière, déjà installée sur Conches, mais locataire, souhaite devenir propriétaire de son outil de 
production. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

•   Acceptent le principe de cession de ces terrains, au prix de 15,00 € H.T. du m² soit 
17,77 € T.T.C. à savoir :  

- Lot n° 4, d’une contenance de 1133 m2, à la société BC27, ou toute entité juridique 
ou SCI s’y substituant 

- Lot n°2, d’une contenance de 985 m2 à la société SEHTY BOOK ou toute entité 
juridique ou  SCI s’y substituant 

• Autorisent le Président, Jérôme PASCO, ou en son absence Hubert LAMY Gérard 
THEBAUD ou Max RONGRAIS, vice-présidents, à signer les compromis, actes et autres 
documents relatifs à ces dossiers 

Monsieur Hubert LAMY souligne qu’à l’issue de ces opérations foncières, la Communauté 
ne disposera plus de terrains à caractère économique disponibles. 

 
Monsieur Jérôme PASCO, quant à lui, indique qu’il est heureux et fier que la Communauté 

de Communes ait engagé une commercialisation des terrains sur cette zone. En quelques mois, par un 
simple « bouche à oreille », les 7 lots ont été vendus et financent la quasi-intégralité des aménagements. 
Ces cessions augurent d’une très bonne dynamique économique, avec le développement d’entreprises 
existantes mais aussi de nouvelles implantations. L’effet « post Covid » trouve aussi sa traduction à 
l’échelle du territoire qui présente une réelle attractivité et répond au nouveau modèle économique. 
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Terrain Zone Economique des Fontenelles 
 

Monsieur Hubert LAMY rappelle que par délibérations en date du 23 Septembre 2019 et 
du 16 Décembre 2019, le Conseil Communautaire avait accepté le transfert en pleine propriété de la 
Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches du bien cadastré A n° 360, 
363p, 364 pour partie d’une contenance de 1 208m², après délimitation exacte, au prix de 15 221,00 € 
H.T. et cession ensuite de ce bien à la STD BARBE ou toute entité juridique s’y substituant. 

 
Suite au renouvellement des instances délibérantes et intervention du géomètre, les 

membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Acceptent le transfert en pleine propriété de la Commune de Conches à la 
Communauté de Communes du Pays de Conches, du bien cadastré A n° 849, 850 
et 851 parcelles de contenances respectives de 1a 71ca, 1a 11ca et 9a 26ca soit au 
total 1 208m², sis Zone Industrielle des Fontenelles à Conches, au prix de 15 221,00 
€ HT,  

 

 Acceptent la cession de ce bien à la Société STD BARBE ou toute autre entité 
juridique s’y substituant, au prix de 15 221,00 € HT 

 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Gérard 
THEBAUD ou Max RONGRAIS, Vice-Présidents, à signer les actes ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
SATHERNA 

Monsieur Hubert LAMY rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Conches 
est propriétaire d’un ensemble immobilier situé Rue des Artisans à Conches, cadastré AC n° 357, 403 et 
404 pour partie. Ce bien fait l’objet d’un bail commercial, avec la Coopérative SATHERNA, conclu pour 
une durée de neuf ans à compter du 1er Mai 2005, renouvelé. La Coopérative SATHERNA a remis une 
offre d’achat de ce bien au prix de 350 000,00 €. 

 
Le Service des Domaines, consulté sur cette opération a reconduit le 8 Juin 2021, son 

estimation de la valeur vénale à hauteur de 1 000 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10%. 
 
Pour autant des désordres apparaissent régulièrement en toiture et une réhabilitation de 

la couverture à court ou moyen terme n’est pas à écarter. 
 
Monsieur Jérôme PASCO revient sur les précédentes discussions quant à la pérennité de 

cette activité. Cette proposition constitue une opportunité, la Communauté n’ayant pas vocation à 
conserver des locaux de ce type. De plus, la nécessité d’investir des milliers d’euros sur une réhabilitation 
de la couverture, sans garantir le maintien de l’activité, constitue un risque. Quant au prix, les 
connaissances récentes du marché sur le territoire (locaux Agriandre et RAS Environnement) montrent 
que l’offre porte sur un prix du m2 bâti similaire à celui pratiqué dans dans le cadre d’opérations 
immobilières privées. 
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Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent le principe de cession, en l’état, à la Coopérative SATHERNA, de 
l’ensemble immobilier dont elle est locataire, au prix de 350 000,00 € HT, passant 
outre l’avis des Domaines,  

 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, ou Gérard 
THEBAUD, Vice-Présidents, à signer l’acte correspondant ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier, dont le compromis de vente. 

 
TERRAIN RUE OLRY ROEDERER A CONCHES 

Monsieur Hubert LAMY rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Conches 
est propriétaire d’une parcelle cadastrée AE n° 385, sise Rue Olry Roederer à Conches sur laquelle sont 
érigés deux hangars, particulièrement vétustes, en état de ruine. Une estimation a été sollicitée pour la 
démolition de ces hangars, mais se révèle très élevée. Par ailleurs, en raison de l’imbrication de ces 
locaux dans l’immeuble voisin, des travaux complexes de mur à ériger au droit de la propriété riveraine 
s’imposent. L’objectif consiste à optimiser la gestion patrimoniale de la collectivité 

 
Monsieur Olivier OUDOUX a remis une offre d’achat,  en l’état,  de ce  bien pour  

10 000,00 €. Le Service des Domaines, consulté le 26 Mai 2021 n’a pas encore remis d’avis quant à la 
valeur de ce bien. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Acceptent le principe de cession de ce bien en l’état cadastré AE n° 385, sis Rue 
Olry Roederer à Conches à Monsieur Olivier OUDOUX ou toute autre structure 
juridique s’y substituant au prix de 10 000,00 €,  

 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Gérard 
THEBAUD ou Max RONGRAIS, Vice-Présidents, à signer l’acte correspondant ainsi 
que tous les documents relatifs à ce dossier.    

8. VENTE DE MATERIELS ET FOURNITURES 

Monsieur Max RONGRAIS rappelle que lors de la dernière séance du Conseil 
Communautaire, il avait été décidé de vendre certains matériels ou fournitures dont la Communauté de 
Communes du Pays de Conches n’avait plus l’usage. De nouvelles propositions ont été remises.  

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité acceptent la cession, en l’état d’une remorque à Monsieur Pascal SANDERS  au prix de 
150,00 € ainsi que la cession d’un lot de lampes à Monsieur Pascal SANDERS au prix de 450,00 € et 
autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence, Max RONGRAIS ou Hubert LAMY, vice-
Présidents à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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9. APPEL A PROJET POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES 

ELEMENTAIRES 

Monsieur Jérôme PASCO indique que dans le cadre du plan de relance – continuité 
pédagogique, la Communauté de Communes du Pays de Conches avait répondu le 30 Mars 2021 à 
l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, afin d’équiper dix-huit écoles du 
territoire, sur la base d’une dépense globale de 172 420,00 € H.T. financée par l’Etat à hauteur de 
116 310,00 € H.T. 

 
La candidature de la Communauté de Communes du Pays de Conches n’avait pas été 

retenue au titre de la première vague. En revanche, ce dossier de demande de subvention a été retenu 
lors de la vague 2 de sélection publiée le 6 Octobre 2021. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent cette opération,  
 

 Décident de lancer les consultations nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, ou 
Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer la convention de financement 
correspondante ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Ce financement constitue une véritable opportunité de doter les écoles du territoire de 
matériels numériques modernes, répondant aux enjeux de formation pour l’avenir. 

10. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES : Evolution de la Ludothèque 

Monsieur Jérôme PASCO précise que le contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales comporte une action spécifique à la Ludothèque. 

 
La Collectivité souhaite voir évoluer cette structure, tant dans son amplitude d’ouverture 

au public (passant de 465 heures annuelles à 1 100) que dans le développement de nouvelles actions 
ou évènements. 

 
Pour ce faire, 1 ETP est dévolu à cette mission et à cet équipement depuis le 1er Septembre 

2021 et les horaires ont été modifiés. 
 
Il est nécessaire de signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse en cours avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de l’Eure, portant sur les modifications apportées. 
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Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décident d’officialiser les évolutions présentées,  
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, ou Danièle 
JEANNE ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer l’avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse lié à cette évolution ainsi que tout autre document relatif à ce 
dossier. 

11. TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2020-2021 : Avenant n° 2 

Monsieur Max RONGRAIS rappelle que lors de sa séance du 20 Juillet 2020, le Conseil 
Communautaire avait attribué à l’entreprise GUERIN T.P., le marché relatif aux travaux neufs de voirie 
– Programme 2020-2021, sous forme d’un accord-cadre de travaux, à bons de commande, avec un 
minimum de 100 000,00 € H.T. et un maximum de 700 000,00 € H.T. 

 
En cours d’opération, l’introduction d’un prix nouveau apparait intéressante, à savoir : 
P.N. -1-4 : Broyage et recalibrage en place pour revalorisation de revêtement de 

chaussée et structure existante en GNT 0/31,5 soit 5,00 € H.T. le mètre 
carré 

 

En effet, le procédé présente un bon impact environnemental du fait d’un retraitement 
sur place des matériaux retirés. Outre la diminution des navettes de camions, il permet de ne pas 
recourir à de nouveaux matériaux. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent l’introduction du prix nouveau considéré,  
 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Max RONGRAIS ou Hubert 
LAMY, Vice-Présidents, à signer l’avenant correspondant ainsi que tout autre 
document relatif à ce dossier. 

 
Monsieur Max RONGRAIS indique que les travaux programmés en 2021 sont bien 

avancés. Il fera prochainement une présentation en Conseil Communautaire de tout ce qui a été réalisé 
dans les communes. Par ailleurs, il demande aux maires de réfléchir à leurs besoins de travaux de voirie, 
soumis à fonds de concours, sur leurs communes. En effet, il travaille à l’établissement d’une 
programmation des travaux de voirie pour 2022. 
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12. FINANCES : Décisions Modificatives 

Sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres du Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les décisions modificatives suivantes : 

 
BUDGET GENERAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES --------------------------------------------------------------------------------------------  145 000,00 € 
Article 60612 : Energie – Electricité ------------------------------------------------------------    15 000,00 € 
Article 60622 : Carburants -----------------------------------------------------------------------    11 000,00 € 
Article 611 : Contrats de prestations de services -------------------------------------------    25 000,00 € 
Article 6135 : Locations mobilières ------------------------------------------------------------    25 000,00 € 
Article 61524 : Bois et forêts --------------------------------------------------------------------      5 000,00 € 
Article 6226 : Honoraires -------------------------------------------------------------------------    37 000,00 € 
Article 6228 : Divers -------------------------------------------------------------------------------      5 000,00 € 

Article 63512 : Taxes foncières ----------------------------------------------------------------- - 25 000,00 € 

Article 64111 : Rémunération principale -----------------------------------------------------    30 000,00 € 
Article 657341 : Communes membres du groupement -----------------------------------    15 000,00 € 
Article 6713 : Secours et dots -------------------------------------------------------------------      2 000,00 € 
 
RECETTES --------------------------------------------------------------------------------------------  145 000,00 € 
Article 7022 : Coupes de bois -------------------------------------------------------------------    15 000,00 € 

Article 7066 : Redevances et droits à caractère social ------------------------------------ - 24 000,00 € 

Article 7083 : Locations diverses ---------------------------------------------------------------    55 000,00 € 
Article 7088 : Autres produits d’activités annexes -----------------------------------------    18 000,00 € 
Article 73223 : FPIC --------------------------------------------------------------------------------    10 000,00 € 
Article 74718 : Autres participations ----------------------------------------------------------    10 000,00 € 
Article 7718 : Autres produits exceptionnels de gestion courante ---------------------    55 000,00 € 
Article 7788 : Produits exceptionnels divers -------------------------------------------------      6 000,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES --------------------------------------------------------------------------------------------  115 000,00 € 
Article 204182 : Subventions équipements autres organismes publics ---------------  105 000,00 € 
Article 2183 : Matériel bureau et informatique ---------------------------------------------     10 000,00 € 
 
RECETTES --------------------------------------------------------------------------------------------  115 000,00 € 
Article 1321 : Subventions Etat -----------------------------------------------------------------     90 000,00 € 
Article 024 : Produits des cessions des immobilisations ----------------------------------     25 000,00 € 
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BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES --------------------------------------------------------------------------------------------  0,00 € 
Article 615228 – Autres bâtiments-------------------------------------------------------------  + 8 000.00 € 
Article 023 – Virement à la section d’investissement -------------------------------------   - 8 000.00 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES --------------------------------------------------------------------------------------------  + 338 000,00 € 
Article 2111 – Terrains ----------------------------------------------------------------------------   +  16 000.00 
Article 2313 – Constructions --------------------------------------------------------------------   +322 000.00 
RECETTES --------------------------------------------------------------------------------------------   +338 000.00 
Article 021 – Virement de la section de fonctionnement ---------------------------------   -     8 000.00 
Article 024 – Produits des cessions des immobilisations ---------------------------------   +346 000.00 

13. TARIFS FAB-LAB ET REGLEMENT INTERIEUR 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que lors de sa séance du 31 Mai 2021, le Conseil 
Communautaire avait adopté les tarifs d’accès au FAB-LAB. Il convient de les compléter, d’une 
part pour la fourniture des consommables, d’autre part pour l’adjonction de tarifs horaires pour 
l’utilisation de l’imprimante 3D notamment. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

adoptent  les tarifs suivants ainsi que le règlement intérieur joint en annexe. 

 

Fournitures utilisation Découpeuse laser 
Plaque 

(600x900mm) 
Demi-plaque 
(300x450mm) 

Contre plaqué Peuplier 3mm 9,00 € 4,50 € 

Contre plaqué Peuplier 5mm 11,00 € 5,50 € 

Contre plaqué Okoumé 3mm 12,00 € 6,00 € 

PMMA Transparent coulé 3mm 38,00 € 19,00 € 

PMMA Transparent coulé 5mm 56,00 € 28,00 € 

PMMA Blanc diffusant coulé 3mm 42,00 € 21,00 € 

PMMA noir brillant coulé 3mm 45,00 € 22,50 € 

   

Fourniture Plotter de découpe Au mètre  

Flex de Couleurs A4 2,00 €  

Rouleau Flex de Couleurs au mètre (largeur 50cm)  7,00 €  

Rouleau Vinyles Monomères au mètre (Largeur 25cm)  2,00 €  

Rouleau Papier transfert au mètre (largeur 30cm) 1,00 €  
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Fournitures pour Objets personnalisables  Tarifs  

MUG personnalisé (Mug fourni) 5,00 €  

Flocage t-shirt Flex/Floc (Par face, t-shirt non fourni) 5,00 €  

Flocage t-shirt Sublimation  (Par face, t-shirt non fourni) 6,00 €  

Autre objet sublimable (Feuille A4 impression incluse, objet 
non fourni) 

6,00 €  

Autre objet sublimable (Feuille A5 impression incluse, objet 
non fourni) 

3,00 €  

 

Tarifs Accès FAB LAB – Heures supplémentaires  

Imprimante 3D – petit laser – découpe vinyle- Transformeuse – Scan 3D 3,00 €/h 

Grande laser               5,00 €/h 

 

Monsieur Jérôme PASCO souligne le succès de la journée « portes ouvertes » organisée 
sur le FAB-LAB, avec plus de 160 visites. Le Fab Manager a eu beaucoup de contacts, y compris avec des 
entreprises. Le FAB-LAB constitue un équipement innovant et pertinent à l’échelle du territoire. Un accès 
à une plateforme de réservation en ligne va être ouvert. Monsieur Max RONGRAIS demande d’étendre 
la communication auprès des artisans, ce qui a déjà été initié. Certains sont déjà venus d’eux-mêmes, 
conscients de la possibilité qui leur était donnée de fabriquer directement des pièces. A la demande de 
Monsieur Bruno LEVEQUE, des flyers seront mis à disposition des communes, afin que celles-ci puissent 
relayer l’information. Monsieur Jérôme PASCO indique que le FAB-LAB de Conches est le premier du 
Département de l’Eure . 

14. FONDS DE CONCOURS : Chauffage Mairie 

Monsieur Jérôme PASCO indique qu’une panne de chauffage est survenue sur le réseau 
de chauffage de la Mairie en début d’année. Une fuite dont l’origine n’a pu être identifiée est en effet 
survenue sur le réseau de chauffage de la Mairie, nécessitant des interventions importantes en urgence, 
avec reprise de l’ensemble de l’installation. 

 
35 811,00 € H.T. soit 42 973,20 € T.T.C. de dépenses ont été engagées à ce titre. Comme 

retenu lors du vote du budget et compte tenu de la mutualisation existant entre la Communauté de 
Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches sur cet immeuble, il est proposé un fonds de 
concours. 

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
acceptent le versement à la Commune de Conches d’un fonds de concours,  au titre des travaux de 
réhabilitation du réseau de chauffage de la Mairie, à hauteur de 50% de la dépense engagée, soit 
17 905,50 €. 
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15. FONDS DE CONCOURS : Régime antérieur 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération en date du 18 Novembre 2019, le 
Conseil de Communauté avait décidé, sur le principe, d’octroyer un fonds de concours à la Commune du 
Tilleul Dame Agnès pour l’aménagement d’un terrain multisports, à  hauteur de  50% d’une  dépense  
prévisionnelle  de 73 986,00 € H.T. et d’un coût net, après subvention de 17 932,00 € H.T. 

 
Cette opération est désormais terminée. Le coût définitif des travaux s’établit à 

73 986,00 € H.T. dont 29 886,00 € H.T. éligibles à un fonds de concours de la Communauté. Après 
déduction des subventions, le coût net résiduel s’élève à 17 932,00 € H.T. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrêtent 

le montant du fonds de concours, à la Commune du Tilleul Dame Agnès pour le financement des 
aménagements d’un terrain multisports, à hauteur de 8 966,00 €, représentant 50% du coût net résiduel 
de l’opération . 

16. INSTALLATIONS TELEPHONIQUES – Groupement de commandes 

Monsieur Jérôme PASCO indique qu’après une sécurisation des équipements 
informatique, un audit des installations téléphoniques desservant différents équipements communaux, 
communautaires ou mutualisés a été réalisé. Il révèle l’obsolescence de nombres d’installations voire 
des risques potentiels. Une partie du matériel en place ne peut plus faire l’objet de contrats de 
maintenance, ni être réparé. 

 
Aussi convient-il de prévoir une réhabilitation des infrastructures, mais aussi des postes 

de travail et matériels réseau et de reconsidérer les modalités d’abonnement, selon une nouvelle 
architecture, avec comme objectif d’intégrer des sites distants (crèches, domaine de la Noe..). Ce projet 
permettra de disposer d’un système moderne, fiable. Ensuite il conviendra de revoir les abonnements, 
afin de générer des économies de fonctionnement. Les collectivités disposeront d’une traçabilité des 
consommations, mais surtout d’une amélioration du service. 

 
Le recours à un groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays 

de Conches et la Commune de Conches apparaît pertinent. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

acceptent ce principe de groupement de commandes entre la Communauté de Communes et la 
Communes de Conches, pour la réhabilitation des installations téléphoniques et autorisent Jérôme 
PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer la 
convention de groupement ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
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17. PERSONNEL 

REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET D’ASTREINTES 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le règlement intérieur, adopté par le Conseil 
Communautaire, lors de sa séance du 14 Décembre 2020, précise les modalités de mise en œuvre des 
heures supplémentaires et des heures complémentaires, ainsi que le régime d’astreintes et 
permanences. 

 
Toutefois des décisions complémentaires s’imposent pour définir les catégories d’agents 

bénéficiaires ainsi que les modalités de paiement. Ce dossier a été soumis pour avis au Comité Technique 
le 27 Octobre 2021. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décident, à compter du 1er Décembre 2021 de formaliser ces dispositifs et : 
 

→ Instituent le régime des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

en faveur des agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé 

implique la réalisation effective d’heures supplémentaires et que le travail 

supplémentaire réalisé n’a pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un 

repos compensateur, pour les grades, catégories d’agents et selon les modalités 

définies en annexe. 

 

→ Instituent le régime des astreintes pour tous les agents titulaires, stagiaires ou 

contractuels de droit public, employés dans les filières, cadres d’emplois et 

employés détaillés en annexe. 

 

MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 
Monsieur Jérôme PASCO précise que lors du Comité Technique du 27 Octobre 2021 a 

également été examinée la mise en œuvre du télétravail. La crise sanitaire a forcé la mise en œuvre du 
télétravail, mais dans un contexte contraint. Pour certains agents, il a pu produire des effets négatifs. Il 
convient désormais de définir les modalités de manière plus générale. Après une présentation des 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur en la matière, il convient de définir, au niveau de 
l’EPCI les activités éligibles, la quotité, le lieu d’exercice du télétravail, les autorisations/refus, les règles 
à respecter et les modalités de mise en œuvre et le calendrier. 

 
Il convient d’indiquer qu’il s’agit d’une possibilité pour les agents de recourir au 

télétravail, dans une limite fixée à un jour par semaine, localement. Le télétravail peut être réalisé à la 
résidence principale de l’agent, ou tout autre lieu soumis à l’autorisation de l’autorité territoriale, 
comme un espace de co-working souligne Monsieur Jérôme PASCO. L’autorisation dépendra en 
particulier des nécessités de service, et à ce titre devra être validée préalablement par le chef de service. 
La proposition reprend pour l’essentiel les travaux menés par le Centre Départemental de Gestion de 
l’Eure. 
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Ensuite un débat est introduit sur la mise en place ou non de l’allocation forfaitaire de 
télétravail, dont le montant est fixé règlementaire à 2.50€ par  jour, dans la limite de 220€ par an. Cette 
allocation est destinée à couvrir des frais supplémentaires que l’agent aurait à supporter du fait de la 
mise en œuvre du télétravail, sachant toutefois, qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation et 
qu’en revanche l’agent n’aurait pas à assumer des frais de déplacement. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 11 

voix contre, décident  d’instituer le télétravail à compter du 1er Janvier 2022 , sans mise en place de 
l’allocation forfaitaire de télétravail, selon les modalités définies en annexe. 

Les membres du Conseil Communautaire, décident de procéder à un nouvel examen de 
ce dossier, sous un an environ, afin de déterminer si les conditions arrêtées doivent être amendées, sur 
la base d’un bilan. 

 

 MISE A DISPOSITION DES AGENTS D’ECOLES MATERNELLES 
Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 29 

Mars 2021 a défini les modalités de mise à disposition des agents d’écoles maternelles, par la 
Communauté de Communes du Pays de Conches, auprès des Communes du SIVOS. 

 

Les missions d’agents d’écoles maternelles, relevant spécifiquement du champ 
d’intervention de la Communauté, se déclinent de la manière suivante : 

• Heures de classe soit 24 heures hebdomadaires, 

• Heures de ménage à raison de 4,50 heures par semaine 

• Heures de ménage pendant les congés scolaires à hauteur de 161 heures par an. 
 
Il en ressort un total de 1 187 heures réelles soit 26 heures annualisées, prises en charge 

par la Communauté de Communes du Pays de Conches. Les heures effectuées au-delà de ce volume 
d’heures annualisées font l’objet de mises à disposition des Communes ou SIVOS. 

 
Sur ces bases, les participations des Communes ou SIVOS ont été calculées au titre de 

l’année scolaire 2020-2021, au regard des heures réelles effectuées, à savoir : 

• SIVOS MESNIL BEAUGENT ------------------------------------------------   4 310,10 € 

• SIVOS DU ROULOIR --------------------------------------------------------   8 239,90 € 

• SIVOS 2000 ------------------------------------------------------------------ 14 089,09 € 

• Commune de Claville ------------------------------------------------------ 10 295,61 € 

• Commune du Val Doré ----------------------------------------------------   8 282,86 € 

• SIVOS LOUFACOTILLE ------------------------------------------------------   5 718,50 € 

• Commune de la bonneville sur Iton ------------------------------------ 22 065,76 € 

• SIVOS FERRIERES ORMES PORTES -------------------------------------- 21 999,65 € 

• SIVOS GLISOLLES AULNAY SUR ITON GAUDREVILLE LA RIVIERE -   9 438,01 € 

• Commune de Conches ---------------------------------------------------- 63 471,82 € 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrêtent 

les participations des Communes ou SIVOS, pour l’année scolaire 2020-2021 selon le détail présenté. 
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18. DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 

Monsieur Jérôme PASCO indique que les Sociétés « LIDL » et « ACTION » ont formulé une 
demande d’ouverture pour certains Dimanches de l’année 2022. 

 
Selon l’article L3132-26 du Code du Travail, « dans les établissements de commerce de 

détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le Dimanche, ce repos peut être supprimé les 
Dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil 
Municipal. Le nombre de ces Dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des Dimanches 
est arrêtée avant le 31 Décembre, pour l’année suivante ». Elle peut être modifiée dans les mêmes 
formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette 
modification. Lorsque le nombre de ces Dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre dont la Commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa 
saisine, cet avis est réputé favorable. 

 
En l’espèce, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de donner un avis 

sur l’octroi d’une dérogation au repos dominical pour les commerces de Conches, les autorisant ainsi à 
ouvrir exceptionnellement leurs portes à raison de douze Dimanches sur l’année 2022. 

 
Un arrêté municipal devra ensuite être pris avant le 31 Décembre 2021, et précisera les 

dates des Dimanches concernés. 
 
Les Dimanches suivants sont proposés : 

• Le Dimanche du mois de Mai ou Juin sur lequel se tiendra le Comice. 

• Le Dimanche de la Fête de Conches, 1er week-end du mois de Septembre. 

• Le dernier Dimanche du mois d’Octobre – Jour de la fête de la pomme 2022. 

• 20 et 27 Novembre 2022. 

• 4, 11 et 18 Décembre 2022. 

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donnent 
un avis favorable à l’ouverture des commerces de détail sur la commune de Conches, 8 dimanches au 
cours de l’année 2022, selon le détail présenté. 

19. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau, par délégation, lors 
de la séance du 20 Septembre 2021 dont le compte rendu a été joint en annexe à la convocation à la 
présente réunion. 
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20. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions qu’il a prises, en sa qualité de Président, 
par délégation : 

 

 Décision 2021-17 du 8 Septembre 2021 retenant la proposition du Bureau d’Etudes FR 
CONSULTANTS concernant une mission d’assistance à l’élaboration d’un Projet 
Educatif Social Local. Cette prestation sera payée selon  un prix global et forfaitaire de 
26 625,00 € H.T., soit 31 950,00 € T.T.C. 

 

 Décision 2021-18 du 30 Septembre 2021 retenant la proposition de l’Entreprise ASUR 
concernant la réalisation d’essai de compactage au niveau des travaux de la Place 
Carnot à Conches. Cette prestation sera payée selon un prix global et forfaitaire de 
1 620,00 € H.T. 

 

 Décision 2021-19 du 4 Octobre 2021 retenant la proposition de l’Entreprise L’UNIVERS 
DE DAMIEN concernant le nettoyage intérieur/extérieur des véhicules de la 
Communauté de Communes du Pays de Conches. Cette prestation sera payée par prix 
unitaires à savoir, prix n° 1 à 60,00 € H.T. et le prix n° 2 à 80,00 € H.T., dont les montant 
estimatif de l’ensemble pour douze mois est évalué à 4 140,00 € H.T. 

 

 Décision 2021-20 du 20 Octobre 2021 retenant la proposition de la Société NBIS 
concernant une mission d’AMO pour accompagner l’établissement public dans le 
projet de socle numérique au niveau des écoles élémentaires. La prestation de 
passation du marché de fourniture sera payée par un prix global et forfaitaire de 
4 000,00 € H.T. et celle du suivi de déploiement des équipements sur site sera facturée 
400,00 € H.T. par demi-journée de présence, soit une facturation au temps passé. 

21. QUESTIONS DIVERSES 

Absences de médecins  
Comme suite à une sollicitation de Monsieur MAZURIER sur une demande d’intervention 

de la Communauté, face à l’absence de médecins sur le territoire communautaire, Monsieur Jérôme 
PASCO précise que la Communauté n’exerce pas de compétence dans le domaine de la santé. Pour autant, 
dès son élection, il a pris l’attache de l’ARS, de la direction du CH Eure Seine, de celle de l’Hôpital de la 
Musse et de Navarre afin de voir comment pourvoir à ce manque de médecins sur le territoire. Aucune 
réponse n’a pu être apportée. D’autres communes, dont la Bonneville sur Iton, ont également engagé des 
démarches, sans succès. Force est de constater que le problème se situe au niveau du département de 
l’Eure, classé avant dernier, avant Mayotte au niveau national en termes de désertification médicale. Le 
Département manque d’attractivité pour de jeunes médecins et leur famille.  


