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Conseil municipal du 1er février 2022 
ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jérôme PASCO, Maire 

Mesdames Sophie LEMEZ, Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, 

Agnès TREGOUET (arrivée à 18h14), Isabelle BRITTON, Emilie CORBIER, Nadine 

ROBERT, Claire AUFFRET, Michèle TANGUY,  

Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET (arrivée à 18h22), Thierry PINARD, Guillaume 

MARLIERE, Jean-Paul BOITEUX, Jullien HAILLIEZ (arrivée au 18h 26), Fabrice 

SORIEUL, Jean-Jacques CHEVALIER 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES  

Messieurs Baptiste BESNIER, Éric GODARD, Henry-Claude SIMEON, Pascal DESBOIS, Jérémy 

TEIXEIRA PEREIRA,  

Didier MABIRE ayant donné procuration à Claire LACAMPAGNE-CROCHET, 

Mesdames Christine CHEHU, Céline DEMARQUAY, Marie AUBRY, Céline CONSTANT 

Secrétaire de Séance : Mme Monique JEAN 

1) Budget primitif 2022 

 Investissements ………………………………………………... 2 520 000 € 

M. Jérôme PASCO présente le budget primitif 2022, notamment les investissements, parmi 

lesquels les opérations nouvelles pour 2 240 000 € :  

Il n’y a pas de modification substantielle par rapport aux orientations budgétaires, signale-t-il. 

Sports 

 La réorientation des tennis de la Forge pour 25 000 €. 

 La réfection de la toiture des tennis couverts pour 100 000 €.  

Le V@l 

 Sur le site « site du V@l », les dépenses prévues sont les suivantes :  

- Mobilier musée : 80 000 €,  

o Une subvention pour l’acquisition d’un vase Décorchemont est attendue pour 

39 000 €.  

- Circulation du V@l : 50 000 € 

- Panneaux le V@l : 20 000 € 

Sur le site du V@l une participation de la communauté de communes à hauteur de 180 000 € 

est attendue, de même qu’une subvention de 30 000 € au titre du soclage.  

Patrimoine  

M. PASCO poursuit en indiquant que les nombreux bâtiments publics n’ont pas fait l’objet 

d’entretien spécifique depuis plusieurs années. Un audit est ainsi prévu afin de définir les 
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besoins en fonction de l’état sanitaire des différents locaux : électricité, plomberie, 

revêtement de sol, ventilation… Il souhaite désormais une anticipation maximum avec une 

planification à 10 ans, afin d’éviter des travaux impromptus, réalisés en urgence et plus 

couteux. 

 La démolition de l’ancienne « station TOTAL », sise 51 rue Willy Brandt, acquise en 2021 

par la commune, et du musée du verre route de Sainte Marguerite, pour un montant estimé 

de 60 000 €. 

 Démolition des logements situés entre la salle de spectacles et l’école du Chêne au Loup 

(ancien site du collège), pour 80 000 €. 

 La réhabilitation du mur d’enceinte de la mairie pour 100 000 €.  

 Le réaménagement de la salle des promenades, située à l’arrière de la salle des fêtes dans 

l’angle de la rue de l’Hôtel Dieu et de l’avenue des promenades, pour 25 000 €. 

 Des travaux sur la salle des fêtes pour 80 000 €, parmi lesquels des interventions sur la 

toiture, les escaliers entre autres … 

 Des travaux dans les écoles pour 50 000 €. 

 Des travaux de plomberie à l’école du Chêne au Loup pour 65 000 €. Une subvention du 

Département est attendue sur ce dossier pour 25 000 €. 

 Des aménagements sur le site de La Forge, notamment la valorisation des espaces verts, 

avec la création d’un espace d’observation de la faune et de la flore.  

 Cimetière pour 30 000 €, avec la création d’emplacements supplémentaires et de 

cheminements dédiés, ainsi que la création d’un colombarium et le réaménagement du 

jardin du souvenir.  

Equipements 

 Fonds de concours voirie pour 25 000 € 

 Le renouvellement du parc informatique pour 70 000 € 

 L’acquisition de véhicules pour 100 000 €, pour les services techniques et le service de 

police municipale.  

 Les trottoirs et le parking aux abords de la mare, pour 70 000 € 

 La réhabilitation de la Place Carnot, pour 900 000 €. Une subvention de 300 000 € de l’Etat 

est attendue sur ce dossier.  

 Le parking de la rue Henri Fagot pour 20 000 € 

18 h14 : Arrivée d’Agnès TREGOUET 

 La naturalisation des cours d’école et du quartier du Gros Chêne, avec création d’un 

sanctuaire sur ce site pour 50 000 €.  

 L’infrastructure téléphonique pour 50 000 € 

 Le mobilier urbain et les écrans numériques pour 40 000 €. Une subvention de l’Etat de 

11 000 € est attendue sur ces dossiers.  

 Travaux divers pour 100 000 € 
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En définitif, les opérations nouvelles ne font pas l’objet de modifications importantes, sauf 

sur trois points :  

- Un retrait des sommes inscrites pour les travaux d’enfouissements est à noter, puisque 

les travaux qui seront réalisés cette année rues Willy Brandt et Eugène Pottier ont été 

engagés sur l’année 2021 et sont donc inscrits en restes à réaliser. 

- Concernant la défense incendie, les travaux engagés l’année passée seront poursuivis, 

sans autre incidence financière.  

- La sécurité du city stade ; la pose d’une clôture et d’un pare-ballon réalisés en fin 

d’année 2021 semblent désormais suffisante. Pour le moment aucun aménagement 

supplémentaire n’est prévu, contrairement à ce qui était envisagé initialement.  

M. Jean-Paul BOITEUX évoque les trottoirs de la rue François Mitterrand, notamment 

toute la partie droite lorsque l’on prend la direction du centre-ville, dont les enrobés restent 

à reprendre. Ces travaux sont en effet prévus, dès lors que la dépose des poteaux sera 

effective.   

En terme de recettes, en sus des subventions susmentionnées pour la rénovation de la 

Place Carnot (300 000 €), pour les travaux de plomberie au Chêne au Loup pour 25 000 €, pour 

les écrans numériques et le mobilier urbain (11 000 €), et 39 000 € d’aides pour l’acquisition 

du vase de Décorchemont, il convient de noter les recettes liées à des ventes à conclure : 

notamment celles des habitations rue Willy Brandt pour 35 000 € et de la maison de la station 

TOTAL pour 80 000 €, et d’un terrain aux Fontenelles pour 15 000 €.  

18h 22 : Arrivée de David SIMONNET 

  Dépenses de fonctionnement ………………………………………………… 4 820 000 € 

Les principales charges de fonctionnement sont évoquées :  

 Le Chapitre 011 « Charges à caractère Général » se verra crédité de la somme 

d’1 960 000 €.   

Les charges de fonctionnement augmentent, ce qui risque d’être problématique, insiste m. 

PASCO. Pour le moment l’enveloppe prévue pour les dépenses énergétiques tient compte 

d’une hausse prévisionnelle de 20 000 €. 

L’association des petites villes de France a sollicité une aide de l’état un peu de type de 

bouclier énergétique pour limiter l’effet des augmentations énergétiques.  

Sur ce chapitre, les principales augmentations de charges par rapport à 2021 sont détaillées : 

Articles :  

- 60611 « Eau – Assainissement » : ……………..+ 6000 €, Intégration d’une provision pour  

le site du V@l 

18h 26 : Arrivée de Julien HAILLIEZ 

- 60612 :  Energie – électricité : …………………. + 20 000 € 

o Prenant en considération l’intégration d’une provision pour Le V@l + la prise 

en compte de la hausse du coût de l’énergie 

- 60622 Carburant : …………………………………….  + 4 000 € 
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- 60623 Alimentation : ………………………………. + 15 000 € 

o Intégrant le fonctionnement cantines sur l’ensemble de l’année 

- 61524 Terrains : ………………………………………………………………………….. + 15 000 € 

o Comprend les fournitures pour l’aménagement extérieur du V@l 

- 6156 Maintenance : …………………………………………………………………… + 30 000 € 

o Cet article intègre les frais de maintenance du site du V@l (Ascenseurs, 

chauffage, SSI…) 

- 6226 « honoraires » : ………………………………………………………………… - 70 000 € 

o Prestations n’ayant plus cours : Cocottes urbaines, optimisation fiscale, tickets 

commerçants, audit téléphonique 

o Le financement de l’Audit RH est à prendre en considération sur cet article.  

- 6232 « Fête et cérémonie » festival ADK, et les mots doux ………… + 30 000 € 

- 6236 « Catalogues et imprimés » : ……………………………………………... + 12 000 € 

o L’augmentation concerne la communication pour l’ouverture du musée, et 

celle du Festival « ADK » 

- 6241 « Transports de biens » : …………………………………………………... + 40 000 € 

o Concerne le déménagement du musée et le transport des œuvres au musée  

« Les charges de personnel » – chapitre 012, sont provisionnés pour 1 800 000 € pour 2022.  

Des recrutements ont eu lieu ces derniers mois, et les effectifs sont désormais complets. Un 

bilan sera réalisé sur les dépenses de fonctionnement du musée du verre, les effectifs prévus 

étant désormais pourvus. 

Sur ce chapitre, l’évolution et reclassement agents sont pris en compte : ……. + 35 000 € 

 Chapitre 65 - « Autres charges de gestion courante » pour 430 000 € 

Ce chapitre budgétaire intègre l’accompagnement général proposé aux associations.  

A l’article 65 7362 : …………………………………………….+ 25 000 € ; il s’agit d’une provision pour la 

prise en compte de la nouvelle politique sociale en fonction du PESL 

A l’article 6574 « Remboursement de frais à d’autres organismes », …………….. – 60 000 €, 

l’enveloppe concernant l’impact des mesures anti COVID sur les manifestations organisées par 

les associations est supprimée.  

 Chapitre 66 – « Charges financières » pour 67 000 € 

A l’article 6611 « intérêts » : …………………………+ 19 000 €, qui correspondent à la prise en 

compte des emprunts du nouveau musée, d’un montant d’1 700 000 €, contracté auprès de  

l’Agence France Locale (AFL) sur 30 ans, soit + 19 000 € par an. 

Le seul emprunt désormais envisagé, seulement s’il est indispensable, concernerait le projet 

de la Place Carnot dans la cadre de l’appel à projet « Petites Villes de demain » 

 

 Chapitre 67 – « Charges exceptionnelles » : 0 € 

 Chapitre 042 - 68 – « Amortissements », pour une enveloppe de 350 000 €. 

 Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : 20 000 € 

 « Provisions » : 0 € 
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 Chapitre 023 - Le virement à la section d’investissement prévu pour 155 000 €, qui 

sera réajusté au moment du vote Budget Supplémentaire, après intégration des 

résultats antérieurs.  

 Chapitre 014 : « Atténuation de produits » : 38 000 € 

 Recettes de fonctionnement ……………………………………………………. 4 820 000 € 

 Chapitre 013 – « atténuations de charges » : ……………………….       5 000 € 

 Chapitre 70 – « Produits des gestion courante » : …………………. 285 000 € 

 Chapitre 042 -72 – « Travaux en régie », : ………………………………   20 000 € 

 Chapitre 042 -17 – « neutralisation de subvention » : ……………    30 000 € 

 Chapitre 73 – « Impôts et taxes » : ……………………………………… 1 810 000 € 

En ce qui concerne la fiscalité locale, le produit des impositions a été déterminé sur la base 

d’un maintien des taux en vigueur. Les taux de 2021 seront en effet reconduits en 2022. 

 Chapitre 74 – « Dotations et participations » : …………………….. 2 580 000 € 

 Chapitre 75 – « autres produits de gestion courante » : …………    90 000 € 

Ce budget prévoit donc des investissements à hauteur de 2 520 000 € et une section de 

fonctionnement à hauteur de 4 820 000 €.  

Jérôme PASCO insiste sur les marges de fonctionnement, sur lesquelles il convient d’avoir une 

vigilance accrue, de manière à garder la marge brute pour les exercices à venir.  

De gros projets restent à mener, notamment l’avenir de la gare et la rénovation de l’église. Il 

n’est pas exclu que les dépenses d’investissement soient plus faibles en 2023 et 2024. En effet, 

l’engagement des dépenses se fera dans le cadre des prises en charge au sein des contrats de 

territoire, et l’absence de garanties financières concernant les futurs projets est à prendre en 

considération. M. PASCO rappelle que la prolongation des contrats de territoire engagés est 

de mise jusqu’à la fin de l’année, pour des signatures de nouveaux contrats escomptées en 

2023, sans connaissance du mois. Aussi, des incertitudes perdurent en terme de dotations. 

Des réponses quant aux subventions « DETR », dédiées aux travaux de la Place Carnot sont 

en attente. M. PASCO précise que la date de remise des offres de ce dossier était fixée au 

vendredi 28 janvier 2022. Quatre offres ont été réceptionnées.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal décident :  

 D’adopter les propositions budgétaires 2022 susmentionnées, pour l’essentiel 

identiques à celles développées lors du débat d’orientations budgétaires, qui se 

résument ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses ------------------------------------------------------------  4 820 000 € 

Recettes -------------------------------------------------------------  4 820 000 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses ------------------------------------------------------------  2 520 000 € 
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Recettes -------------------------------------------------------------  2 520 000 € 

 De retenir l’ensemble des projets présentés 

 De poursuivre les opérations relatives au projet Petites Villes de Demain, pour 

lesquelles la commune de Conches a été retenue, et de solliciter les subventions 

afférentes auprès de tous les organismes et instances concernés.  

 De lancer les procédures de consultation des entreprises pour les différentes 

opérations, tant en fonctionnement qu’en investissement, conformément aux 

dispositions du Code de la commande Publique. 

 D’adopter les enveloppes dévolues aux différentes interventions, notamment sous 

forme de subventions ou aides aux particuliers (aide aux commerces de centre-ville 

– rénovation de façades et d’enseignes, modernisation des surfaces productives, aide 

jeunes internes en médecine, aides aux associations…), dont l’individualisation 

s’effectuera au cas par cas par Le Maire, ou l’Adjoint au Maire en charge du secteur, 

après examen de l’éligibilité des dossiers au vu des critères définis pour chacune des 

actions. 

   De solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil 

Départemental, la Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC)…, selon les 

critères d’éligibilité propres à chaque opération. 

 D’autoriser Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, l’Adjoint au Maire en charge 

du secteur, l’Adjoint aux finances, ou l’Adjoint sur l’administration générale, à signer 

les marchés, contrats, conventions, ou formulaires de prêt, dans la limite des 

estimations arrêtées au budget, ainsi que tous les documents se rapportant à ces 

dossiers. 

 Vote des Taux 

Il est rappelé qu’en raison du transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) aux communes, le taux de TFPB communal a été rebasé à compter de 

2021. 

Le taux de TFPB communal de référence comprenait désormais le taux de la commune + le 

taux de TFPB départemental 2021. 

En l’espèce, la commune de Conches, qui ne souhaite pas augmenter en 2022 son taux de taxe 

foncière sur les propriétés bâties, doit voter un taux de TFPB, en reprenant le taux de TFPB 

2021 communal + le taux TFPB du département de l'Eure. Le taux de Taxe Habitation (TH) sur 

les résidences principales n'est pas à mentionner, car les collectivités ne peuvent plus voter 

ce taux depuis 2020. 

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du Conseil Municipal décident d’adopter, pour 2022, les taux suivants, identiques à 

ceux de l’année 2021 : 

- Taxe Foncière Propriétés Bâties (TFPB)      33, 02 % 

- Taxe foncière Non Bâti     37, 50 % 
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- Cotisation Foncière des Entreprises              10, 55 % 

2) Finances : Participation entre la Communauté de Communes du 

Pays de Conches et la Commune de Conches - Mutualisation 

Un schéma de mutualisation entre la Communauté de Communes du Pays de Conches et la 

Commune de Conches a été adopté fin 2016. 

Toutefois, afin d’intégrer les réorganisations ou créations de services, mais aussi les évolutions 

de chaque poste, une révision annuelle s’impose. 

Pour la prise en compte de ces aménagements au titre de l’exercice 2021, il est demandé aux 

membres du Conseil municipal d’accepter la mise en œuvre des participations entre la 

Communauté de Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches, et ainsi 

d’imputer les rémunérations (salaire brut + charges patronales) des agents, dont les postes 

sont mutualisés en fonction du temps de travail au sein de chacune des collectivités, selon le 

détail suivant :  

POLE « ADMINISTRATION GENERALE » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Marie-Odile GESLIN – Directrice Générale -------------------------------------------- 30 % 

Cédric BROUT – Collaborateur de Cabinet – Communication -------------------- 50 % 

Fabienne HEBERT – Attachée ------------------------------------------------------------ 90 % 

Sylvie SZYMCZAK – Secrétariat ---------------------------------------------------------- 30 % 

Clément LOQUIN – Chargé de projet --------------------------------------------------- 50 % 

Marlène FIQUET – Pré instruction urbanisme – Cimetière ------------------------ 50 % 

Sandrine PREVOST – Maison France Services ---------------------------------------- 20 % 
 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Angèle CUDORGE – Accueil-CNI --------------------------------------------------------- 50 % 

Lindsay MAURICE – Accueil-CNI --------------------------------------------------------- 50 % 

Jennifer GODOU – Accueil ---------------------------------------------------------------- 50 % 

Angélique FONTAINE – Assistante du Maire/Président de la Communauté -- 50 % 
 

POLE « FINANCES » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Angélique GASSELIN – Comptabilité Dépenses --------------------------------------   5 % 

Séverine DAUVILLIERS – Comptabilité Recettes ------------------------------------- 30 % 

Céline DESMARES – Marchés Publics -------------------------------------------------- 50 % 
 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Johanne SAINT-MARC – Comptabilité Dépenses ------------------------------------   5 % 
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Stéphanie BESSIN – Comptabilité Dépenses------------------------------------------ 50 % 
 

POLE « RESSOURCES HUMAINES » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Caroline PASCO-DELARBRE --------------------------------------------------------------- 25 % 

Sarah SANCHEZ ------------------------------------------------------------------------------ 25 % 
 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Gaelle MOULIN ------------------------------------------------------------------------------ 75 % 
 

POLE « CULTURE – TOURISME » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Séverine VANDERCHRUCHE -------------------------------------------------------------- 50 % 
 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Communes de 

Conches 

Eric LOUET – Responsable Musées ----------------------------------------------------- 50 % 

Alexa KLOTCHKOLF – Accueil publics Musées ---------------------------------------- 50 % 
 

POLE « SOCIAL » 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Stéphanie MERSIN -------------------------------------------------------------------------- 30 % 
 

POLE « INFORMATIQUE » 

Participation de la Commune à la Communauté de Communes du Pays de Conches 

Jimmy ROUARD ----------------------------------------------------------------------------- 25 % 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal valident les participations susmentionnées entre la Communauté de 

Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches, dans le cadre de la Mutualisation, 

et autorisent Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT ou Mme LEMEZ, Adjoints 

au Maire, à signer tous les documents se rapportant à cette mutualisation. 

 

3) Finances – participations de la Communauté de Communes du Pays 

de Conches à la commune de Conches – frais de fonctionnement 

locaux mairie et pôle culturel 

 Locaux Mairie 

Depuis la création de la communauté de Communes du Pays de Conches (CCPC), le siège de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) est installé au sein des locaux de 
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la mairie. Ces derniers sont, de fait, mutualisés. Chaque année, une participation aux frais de 

fonctionnement desdits locaux est demandée à la CCPC, à hauteur de 50 % des frais engagés 

(eau, électricité, chauffage, maintenance, entretien, y compris les frais de personnel 

correspondants, assurances, téléphone…) 

Pour l’année 2021, le montant de ces dépenses s’élève à 88 860, 79 €. Il en découle une 

participation de 44 430, 40 €.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le membres du 

conseil municipal décident :  

- D’accepter le montant de la participation de la CCPC à la commune de Conches, 

relative à l’utilisation des locaux de la mairie, à hauteur de 44 430, 40 € correspondant 

à 50 % des dépenses afférentes à ces locaux, sur l’exercice 2021 

- D’accepter le principe de passation d’une convention entre la CCPC et la commune de 

conches ne Ouche formalisant les modalités de mutualisation des locaux de la mairie 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Ou Mme LEMEZ, 

Adjoints au Maire, à signer la convention correspondante, ainsi que tous les 

documents relatifs à ce dossier.  

 Pôle culturel  

Lors du développement du pôle culturel, il avait été retenu le principe d’apport d’un fonds de 

concours de la CCPC à la commune de Conches à hauteur de 50 % des dépenses 

d’investissements et de fonctionnement acquittées par cette dernière pour le site du pôle 

culturel.  

Pour l’année 2021, le montant des dépenses de fonctionnement concernant ce site s’élève à 

128 780, 32 € (eau, énergie, électricité, chauffage urbain, entretien y compris les frais de 

personnel, assurance, maintenance, téléphonie). Il en découle un fonds de concours de 

64 390, 16 €. 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le membres du 

conseil municipal décident :  

- D’accepter le montant du fonds de concours de la CCPC à la commune de Conches, 

relatif au fonctionnement du pôle culturel, à hauteur de 64 390, 16 €, correspondant 

à 50 % des dépenses afférentes à ces locaux, sur l’exercice 2021 

- D’accepter le principe de passation d’une convention entre la CCPC et la commune de 

Conches en Ouche formalisant les modalités de mutualisation des locaux au sein du 

pôle culturel. 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Ou Mme LEMEZ, 

Adjoints au Maire, à signer la convention correspondante, ainsi que tous les 

documents relatifs à ce dossier.  

4) Bilan des cessions et acquisitions 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent le bilan des acquisitions et des cessions sur 2021 : 
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Achat :  

 D’une parcelle de terrain cadastrée AD 514, sise rue Sainte Foy, d’une superficie de 52 

m2, à M. Jean CHEVALIER, au prix de 4 000 € situés, avec prise en charge des frais 
d’actes (516 € TTC), par acte signé en l’étude de Maître Alzonne Pays, Notaire à 
Conches, 24, Place du Général de Gaulle, le 22 décembre 2021, en application d’une 
délibération du Conseil Municipal prise en date du 23 mars 2021. 

 D’un ensemble immobilier composé d’un terrain et d’une habitation, sis 51 rue Willy 
Brandt, cadastré AH 42. Ce bien a été acquis de la société SCI MIARY, représentée par 
M. Martiel RAHARIRIAKA, au prix de 115 000 €, plus les frais d’actes pour 2 319, 85 €, 
par acte signé en l’étude de Maître Alzonne Pays, Notaire à Conches, 24, Place du 
Général de Gaulle, le 08 juillet 2021, en application d’une délibération du Conseil 
Municipal prise en date du 29 septembre 2020. 

Rétrocession : 

 Du lotissement « les Charmilles », composés des parcelles cadastrées A675, 676, 701, 

702, 703, 704 et 705, pour une superficie totale de 5 139 m2, à l’association syndicale 
libre du lotissement les charmilles, à titre gratuit, par acte signé en l’étude de Maître 
Alzonne Pays, Notaire à Conches, 24, Place du Général de Gaulle, le 02 octobre 2021, 
en application d’une délibération du Conseil Municipal prise en date du 23 mars 2021. 

Vente :  

 D’une parcelle de terrain sise chemin des Fontenelles, cadastrée A 675, d’une superficie 
de 16 m2, à M. William CABRIMOL et Mme Jessica DARIEN, à titre gratuit, par acte signé 
en l’étude de Maître Alzonne Pays, Notaire à Conches, 24, Place du Général de Gaulle, 
le 23 octobre 2021, en application d’une délibération du Conseil Municipal prise en date 
du 23 mars 2021. 

 D’une licence IV, exploitée au 14 rue Jacques Villon à Conches, à la société SARL « RAG », 

sis 39 place Carnot, identifiée au SIREN sous le numéro 831 138 474, au prix de 2 500 €, 
par acte signé en l’étude de Maître Alzonne Pays, Notaire à Conches, 24, Place du 
Général de Gaulle, le 23 avril 2021, en application d’une délibération du Conseil 
Municipal prise en date du 16 juin 2021. 

5) Subventions 2021  

M. SIMONNET rappelle que les subventions sont versées sous réserve de production de 

documents justificatifs : bilan financier, et qualitatif, budget prévisionnel, attestation 

d’assurance, convention… 

La SISA doit permettre la coordination des soins sur le territoire, précise M. BOITEUX. Elle 

devra présenter un projet pour l’année 2022, et présenter les comptes des actions menées 

l’année passée. 

L’association « Les papillons » se verra attribuer une subvention, tandis la structure « colosse 

aux pieds d’argile » n’en bénéficiera pas cette année.  

La Maison de l’Europe est subventionnée par la Communauté de Communes et ne percevra 

pas de subvention communale.  
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a) Associations sociales, culturelles 

Sur proposition de David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du conseil municipal valident l’attribution de subventions aux associations suivantes, 

pour l’année 2022 :  

SUBVENTIONS 2020 2021 2022 

ORGANISATIONS SOCIALES 50 000 € 45 000 € 45 000 € 

CCAS 50 000 € 45 000 € 45 000 € 

        

ACTIVITES SCOLAIRES 4 200 € 4 200 € 4 200 € 

AMICALE PARENTS COLLEGE 200 € 200 € 200 € 

Association des parents d'élèves Jules Ferry 200 € 200 € 200 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE CHENE AU LOUP  300 € 300 € 300 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE JULES FERRY 200 € 200 € 200 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE VICTOR HUGO 3 100 € 3 100 € 3 100 € 

Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège 200 € 200 € 200 € 

        

DIVERS 3 720 € 15 920 € 16 920 € 

ANACR PAYS D'OUCHE 100 € 0 €               - €  

QUE CHOISIR 100 € 100 € 100 € 

UCLIA               - €                - €    

CONTACT SERVICE 200 € 200 € 200 € 

Union des maires et des élus du canton de Conches 120 € 120 € 120 € 

UNC (anciens combattants) - section de Conches           200 €            200 €            200 €  

La renaissance sanitaire 3 000 € 3 000 € 3 000 € 

SISA   10 000 € 10 000 € 

Minou Mi-Nous   2 000 € 2 000 € 

LE PARC              300 €            300 €  

Les Papillons            1 000 €  

        

CULTURE ANIMATION 32 650 € 24 350 € 19 750 € 

Les Peintres du Dimanche           400 €  400 € 400 € 

ECHOS DU DONJON 900 € 900 € 900 € 

COMICE AGRICOLE 4 000 € 4 000 € 4 000 € 

USC (Subvention entretien stade) 10 000 €               - €                - €  

USC (Subvention tournoi) 1 800 €               - €                - €  

ASS. THEATRALE DE CONCHES ZIGOMATIC 800 € 800 € 800 € 

MAISONS FLEURIES 850 € 850 € 850 € 

JUMELAGE 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

MAISON DE L'EUROPE 2 000 €               - €                - €  

MONUMENTS ET SITE DE L'EURE 200 € 200 € 200 € 

Subvention Association "Au fil du Rouloir"  600 € 600 € 600 € 

Subvention "En un Elan" 9 500 € 5 000 € 10 000 € 

Aides COVID-associations sportives(enveloppe)   10 000 € 0 € 
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TOTAL GENERAL 90 570 € 89 470 € 85 870 € 

Subvention « Club du Rouloir » 

Mme Nadine ROBERT ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 3 000 € à l’association « LE 

CLUB DU ROULOIR ». 

Subvention « JAC (Jardins Autogérés de Conches) » 

M. Thierry PINARD ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 500 € à l’association « JAC 

(Jardins Autogérés de Conches) ». 

     Subvention « La Pierre Conchoise » 

Mme Isabelle BRITTON ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, des subventions à l’association « LA PIERRE 

CONCHOISE », pour un total de 2 100 €, dont le détail est le suivant :  

CULTURE ANIMATION      2020  2021 2022 

LA PIERRE CONCHOISE           700 €            700 €            700 €  

La PIERRE CONCHOISE subvention exceptionnelle   1400 €         1 400 €  

Subvention « AMCO » 

Mme Isabelle BRITTON ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 1 000 €, à l’association 

« AMCO - Amis des Musées de Conches », 

Comité des fêtes 

Mesdames Michèle TANGUY, Monique JEAN, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, M. 

Guillaume MARLIERE, ne prennent part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 80 000 € au comité des 

fêtes. 

Subventions Mailiso 

M.  Jean-Jacques CHEVALIER ne prend part ni au débat, ni au vote.  
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 Sur proposition de M. SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, les subventions suivantes aux sections de 

l’espace « Mailiso » :  

CULTURE ANIMATION 2020 2021 2022 
MAILISO - activités "diverses" 3 550 € 3 550 € 3 550 € 

SUBVENTIONS ACTIVITES TEMPS LIBRE       

MAILISO - CLSH  JEUNES      76 000 €       76 000 €       76 000 €  

MAILISSO - TEMPS LIBRE       11 000 €       11 000 €       11 000 €  

MAILISO - POINT MULTIMEDIA      19 000 €       19 000 €    

b) Associations sportives 

M. SIMONNET précise que ces subventions sont calculées sur la base de critères précis, 

tels que le nombre de licenciés, le nombre de séniors, le nombre de jeunes conchois et hors 

conches, le nombre de manifestations organisées dans l’année…  

De nombreux clubs sont en perte d’effectifs, étant donné que de nombreux jeunes conchois 

ont déserté les associations depuis la crise sanitaire, précise M. SIMMONET ; ce qui justifie des 

baisses de subventions observées la plupart du temps.  

Il insiste sur le fait que l’enveloppe est restée constante : 19 000 € au total. 

M. PASCO rappelle les dispositifs exceptionnels qui ont été déployés à destination des 

associations durant cette période de crise : subventions pour l’achat de matériels sanitaires, 

et aide exceptionnelle de 1 500 € par club, pour compenser la perte de licenciés ; ce qui  a 

représenté une vrai bouffée d’oxygène pour certaines associations. L’équipe municipale peut 

en être fière.  

Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du conseil municipal adoptent les subventions aux associations sportives suivantes :  

ASSOCIATIONS 2022 2021 
U.S.C. 2523 2972 

Football     

HBCC 1356 1378 

Hand-ball     

Association Course à  Pied 165 261 

Course     

G.V.C. 184 200 

Gymnastique volontaire     

KS CONCHES 1078 841 

Karaté     

C.N.P.O 1265 1094 

Natation     

U.S.L.P.O 1816 1077 

Basket     
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A.C.C. 833 848 

Tir à l'arc     

M.A.C.C. 266 340 

Aéromodélisme     

EFCTPO 366 805 

Echecs     

RAIDES BULLS 161 146 

Tennis Ballon     

BONNE TOUCHE 1744 627 

Pêche     

CAP West Country 135 114 

Danse en ligne     

Ball Trap Conchois 305 256 

Ball trap       

Boules Conchoises 415 409 

Pétanque     

DRIF ATHLETIC SCHOOL 2562 2580 

Boxe     

TOTAL 15174 13948 

 

Subvention Tennis du Pays d’Ouche - TPO 

M. Fabrice SORIEUL ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 1 447 € à 

l’association « TPO ». 

Subvention Cyclo Club Conchois 

M. Jean-Paul BOITEUX ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 151 € à l’association « Cyclo Club 

Conchois ». 

Subvention Krav Maga 

M. Guillaume MARLIERE ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 331 € à 

l’association « Krav Maga ». 

Subvention VTT Conchois 

M. Jean-Jacques CHEVALIER ne prend part ni au débat, ni au vote.  
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 Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, une subvention de 181 € à 

l’association « VTT Conchois ». 

Subvention Espace Mailiso – Sections sportives 

M. Jean-Jacques CHEVALIER ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2022, les subventions à l’espace 

Mailiso, dont le détail est le suivant :  

 2022 2021 

Espace Mailiso - Judo 746 1107 

Espace Mailiso - Activités Gymniques 852 1165 

Espace Mailiso - Athlétisme 117 402 

Par ailleurs, sur proposition de David SIMONNET, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent les subventions suivantes : 

 2020 2021 2022 

SPORTS        9 330 €         9 330 €         9 330 €  

OMS        5 000 €         5 000 €         5 000 €  

UNSS        4 330 €         4 330 €         4 330 €  

6) Modification du tableau des effectifs  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal acceptent la modification du tableau des effectifs par la création d’un poste 

d’adjoint administratif à temps complet, pour la Maison France Services.  

Cette structure compte désormais trois agents : 

- Mme Sandrine PREVOST, en procédure de reclassement, suite à une inaptitude 

physique. La création de ce poste lui est dédiée. 

- Mme Lindsey Maurice est en charge des titres d’identité.  

- M. Anthony HUBERT, en contrat Parcours emploi Compétence (PEC) 

M. PASCO souligne qu’il est satisfait de leur travail et de l’accueil qui est réservé aux 

administrés dont il a de bons retours. Il a reçu les personnels pour les féliciter.  

7) Heures supplémentaires  

Le Règlement intérieur de la Mairie de Conches, adopté par le Conseil Municipal, dans sa 

séance du 23 Mars 2021 précise les modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires 

et des heures complémentaires.  

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

bénéficiaires ainsi que les modalités de paiement : 
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  Seuls les agents relevant des grades de catégorie C et B peuvent prétendre au versement 

d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 

Les heures accomplies au-delà du temps normal de travail, doivent l’avoir été à la 

demande expresse du Chef de Service ou de l’Autorité Territoriale, quand l’intérêt du 

service l’exige, et faire l’objet d’un décompte précis signé par un élu.  

Au sein de la collectivité, les grades susceptibles de percevoir des I.H.T.S. sont les 

suivants :   

Filière Cadre d’emploi 

Administrative 
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 

Technique 
Adjoint technique 
Agent de maîtrise 
Technicien Territorial 

Culturelle 
Assistant de conservation du patrimoine 
Adjoint du patrimoine 

Médico-sociale 
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
Agent social 
Auxiliaire de puériculture 

Sportive Educateur territorial des APS 

Animation 
Adjoint d’animation 
Animateur Territorial 

 Le versement des IHTS est limité à 25 heures par mois (1h / jour travaillé) et par agent. 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique. A titre 
exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation dudit Comité, 
pour certaines fonctions.  

Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent 
dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale 
décrite dans le décret n° 2002-60.  

Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la 
collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de 
référence. 

Le paiement des indemnités sera effectué selon une périodicité mensuelle, sur 

présentation de la feuille de pointage validée par un élu.  

Après avis du Comité Technique, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent la mise en place des heures 
supplémentaires au sein de la collectivité dans les conditions susmentionnées et autorisent 
Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à 
signer tous les documents relatifs à ce dossier.   

8) Institution du temps partiel et fixation des modalités d’application 

Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités 
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics.  
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Les principes généraux sont fixés par la Loi du 26 Janvier 1984 et le décret n° 2004-777 du 29 
Juillet 2004 modifié par le décret n° 2008-152 du 20 Février 2008. 
Le temps partiel est un aménagement du temps de travail de l’agent, qui remplit ses missions 
pendant une certaine fraction de son temps de travail initial. Hormis le temps partiel 
thérapeutique accordé pour raisons de santé et après accord médical, il y a deux types de 
temps partiel : Temps partiel de droit et Temps partiel sur autorisation. 

Le Comité Technique réuni le 11 janvier 2022 a émis un avis favorable sur les dispositions 
suivantes : 

Le temps partiel de droit 

Les bénéficiaires de ce temps partiel sont : 

• Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires occupant un poste à temps complet ou non 
complet 

• Les agents contractuels de droit public occupant un poste un temps complet ou non 
complet. 

Il est accordé de droit par l’autorité territoriale sous réserve de remplir certaines conditions. 

Il y a trois situations possibles : 

• Pour élever un enfant 
• Pour donner des soins 
• Accordé aux personnes handicapées 

Le temps partiel de droit pour élever un enfant est accordé, à la mère ou au père, pour chaque 

naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant ou pour chaque adoption jusqu’à expiration d’un délai 

de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant. Ce temps partiel peut intervenir à tout moment 

entre la naissance et les 3 ans de l’enfant ou entre son arrivée et le délai de 3 ans pour un 

enfant adopté. Il peut faire suite à un congé de maternité ou paternité. 

Le temps partiel de droit pour donner des soins est accordé afin qu’un agent puisse s’occuper 

d’un proche, conjoint, enfant à charge ou ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la 

présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.  

Le temps partiel de droit accordé aux personnes handicapées est accordé à l’agent relevant 

de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L.5212-13 du Code du 

travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. L’avis du 

médecin du service de médecine professionnelle et préventive est réputé rendu lorsque le 

médecin ne s’est pas prononcé au terme du délai de 2 mois à compter de sa saisine. 

Pour ces 3 cas, l’agent peut demander seulement les quotités suivantes : 50%, 60%, 

70% ou 80% de la durée hebdomadaire. 

La demande se fait par écrit et doit comporter les mêmes mentions qu’une demande de temps 

partiel sur autorisation. L’agent doit, néanmoins, apporter les pièces justificatives afin de 

bénéficier du temps partiel de droit demandé (acte de naissance, carte d’invalidité, etc…). Il 

est accordé pour les mêmes durées et renouvelé dans les mêmes conditions qu’un temps 

partiel sur autorisation. 

Le temps partiel sur autorisation 

Les bénéficiaires de ce temps partiel sont : 

• Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires occupant un poste à temps complet 
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• Les agents contractuels occupant un poste un temps complet et ayant plus d’un an 
d’ancienneté de service. 

Le statut indique que le temps partiel sur autorisation ne peut être inférieur au mi-temps. 

Ainsi, un agent peut demander n’importe quelle quotité entre 50% et 99%. Toutefois, en 

raison des nécessités de services et de l’organisation générale de la collectivité, la Commune 

souhaite :  

- que la demande d’exercice à temps partiel concerne une demande sur un temps de 
50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. 

- que les temps partiels sur autorisations à 80 % ou 90 % ne soient accordés qu’à titre 
exceptionnel, au cas par cas, tenant compte de la situation des agents (mères ou 
pères élevant seuls ses enfants, situation familiale particulière, etc…).  

Par ailleurs, le remplacement des agents à temps partiel étant difficile à organiser, le jour 

libéré concernant le temps partiel à 80 % sera examiné en fonctions des nécessités de service 

et ne sera pas accordé systématiquement le mercredi.  

Un temps partiel sur autorisation doit résulter d’une demande écrite de l’agent. Aucun délai 

n’est imposé par les textes pour déposer une demande. Dans ces conditions, la Collectivité 

peut fixer un délai par délibération afin de laisser aux services concernés le temps d’instruire 

la demande et d’aménager l’organisation. La Commune de Conches souhaite fixer ce délai à 2 

mois minimum avant la date prévue du congé.   

Dans la demande de l’agent doit figurer : 

• La date d’effet 
• La durée (minimum 6 mois et maximum 1 an) 
• La quotité souhaitée 
• Le mode d’organisation de son activité (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel) 

Le temps partiel est renouvelé pour la même période que celle demandée initialement. Le 

renouvellement se fait par tacite reconduction dans la limite de 3 ans maximum. Au-delà, 

celui-ci doit faire l’objet d’une demande écrite et d’une décision expresse. 

L’autorité territoriale peut s’opposer à une telle demande pour des raisons de nécessité de 

service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 

A noter : depuis la loi 2016-483 du 20 avril 2016, dite loi déontologie, le temps partiel pour 

créer ou reprendre une entreprise n’est plus de droit mais sur autorisation. Il est accordé pour 

2 ans maximum, renouvelable pour un an maximum. Cette loi interdisant pour un agent à 

temps complet, le cumul avec une activité à temps complet, il devra solliciter, soit ce temps 

partiel, soit une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise. 

Après avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Eure, sur proposition de M. 
PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident 
d’accepter l’institution du temps partiel au sein de la collectivité dans les conditions 
susmentionnées et d’autoriser Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou 
Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.   

9) Mise en œuvre du télétravail 

Références : 
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➢ Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

➢ Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

➢ Loi n° 2012-347 du 12 Mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 

publique ; 

➢ Décret n° 2016-151 du 11 Février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

➢ Décret n° 2020-524 du 5 Mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 Février 2016 

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique et la magistrature ; 

➢ Décret n° 2021-1123 du 26 Août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de 

télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ; 

➢ Arrêté du 26 Août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 Août 2021 

relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents 

publics et des magistrats. 

Les organisations de travail doivent s’adapter à des nouveaux besoins et de nouvelles 

demandes des agents. La mise en place du télétravail constitue une nouvelle modalité 

d’organisation du travail au sein de la collectivité, dont les enjeux sont les suivants :  

- Protection de l’environnement 

- Attractivité – attirer les talents, les compétences… 

- Favoriser la qualité de vie au travail 

- Permettre aux agents une conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle 

- Adaptation à des situations spécifiques : reprise après un arrêt de travail, 

grossesse, intempéries… 

- Améliorer la productivité en favorisant la concertation 

- Moderniser les méthodes de travail 

- Mise ne conformité règlementaire 

- Accompagnement au changement 

La Mairie de Conches s’est inscrite depuis mars 2020 dans la démarche de travail à 

distance mise en place en dehors du cadre réglementaire, afin de protéger ses agents dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Cette mise en œuvre a notamment permis une phase expérimentale en s’adaptant avec les 

moyens existants. Néanmoins, afin d’inscrire le télétravail comme un véritable outil de qualité 

de vie au travail, mais également comme un levier important dans la modernisation des 

méthodes de travail et enfin se mettre en conformité réglementaire, la collectivité doit 

aujourd’hui inscrire le télétravail dans un cadre juridique et réglementaire pour les activités 

permettant sa mise en œuvre. 

Cadre juridique et définition 

La mise en place du télétravail au sein de la Commune de Conches s’appuie sur le décret n° 

2016-151 du 11 Février 2016 modifié par le décret n° 2020-524 du 5 Mai 2020 relatif aux 
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conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature. 

Ainsi, dans sa définition, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est 

affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication. 

Le cadre précisé dans le décret est le suivant :  

- Le télétravail peut être effectué par les fonctionnaires et les agents publics 
contractuels. 

- La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut 
être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence ne peut être inférieur 
à deux jours par semaine. 

- Une dérogation peut être prise pour 6 mois sur la répartition ci-dessous si l’état de 
santé le justifie et après avis du médecin de prévention. Cette dérogation est 
renouvelable une fois après avis du médecin de prévention. 

- L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent et 
sous réserve d’une attestation de conformité des installations aux spécifications 
techniques. L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la 
nature des fonctions exercées et l’intérêt du service. 

- Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois 
maximum à compter de la date de sa réception. 

- En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle 
demande. 

- L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum. 
- Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, 

à l’initiative de l’administration ou de l’agent moyennant un délai de prévenance de 
deux mois. Ce délai peut être réduit à l’initiative de l’administration en cas de nécessité 
de service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un 
mois. 

- Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption 
du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un 
entretien. 

- Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. 

- L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Néanmoins, 
l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace 
destiné au télétravail. 

- Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, 
l’autorité territoriale, met en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les 
aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la 
mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte 
tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce 
titre par l’employeur. 
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- Lorsqu’un agent demande l’utilisation des jours flottants de télétravail ou 
l’autorisation temporaire de télétravail, l’administration peut autoriser l’utilisation de 
l’équipement informatique personnel de l’agent. 

- Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition 
d'exercer en télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, 
ni sous condition de ne pas demander à télétravailler. 
 

- Le Décret n° 2021-1123 du 26 Août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire 
de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, instaure un "forfait 
télétravail" contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail. Ce 
décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. 

- Les agents publics en bénéficient sous réserve d’exercer leurs missions en télétravail 
dans les conditions fixées par le décret du 11 Février 2016 susvisé. 

- Ce forfait peut être versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve 
que ces derniers n’offrent pas un service de restauration collective financé par 
l’employeur. 

- Le montant journaliser ainsi que son plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint 
des ministres chargés de la fonction publique et du budget : 2,50 euros par journée de 
télétravail effectuée dans la limite de 220,00 euros par an. 

- Le forfait est versé selon une périodicité trimestrielle. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion de l’Eure, réuni le 11 janvier 2022 s’est 

prononcé favorablement sur les points suivants : 

- Le cadre au sein de la collectivité est organisé autour du dialogue social émanant de la 

présentation aux instances et du travail de réflexion mené par le Comité Technique. 

Néanmoins, la collectivité souhaite donner un cadre en adéquation avec les pratiques 

envisageables dans les services tout en assurant la continuité des services en 

présentiel. 

- De ce fait, les modalités de mise en œuvre inscrites dans le décret n° 2016-151 du 11 

Février 2016 modifié par le décret n° 2020-524 du 5 Mai 2020 structurent la mise en 

place du télétravail au sein de la Commune de Conches, néanmoins un cadre propre à 

la collectivité vient affiner ces modalités : 

Activités éligibles au télétravail 

Sont éligibles au télétravail les activités relevant essentiellement du domaine 

administratif, à l'exception des missions spécifiques suivantes : 

 -  Accueil nécessitant une présence physique dans les locaux de la collectivité 

 -  Tâches nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types ou nécessitant 

des impressions ou manipulations en grand nombre 

 - Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données 

à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou 

données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail 

Et /ou 

- Des fonctions d’encadrement d’une équipe dont la présence de l’agent est nécessaire 

au bon fonctionnement du service (à étudier précisément avec le supérieur hiérarchique 

quant aux modalités) 
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Les missions effectuées pendant le télétravail seront clairement identifiées et définies en 

accord avec le supérieur hiérarchique. 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité 

des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au 

télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités télé-travaillables peuvent être identifiées 

et regroupées. 

Quotité 

La Commune de Conches fixe un maximum d’un jour de télétravail possible par 

semaine défini en fonction de l’organisation du service. 

Le chef de service veillera à la continuité en présentiel de son service et s’assurera des missions 

de l’agent lui permettant de les réaliser en télétravail. 

Des dérogations à cette quotité pourront être envisagées dans le cadre de l’état de 

santé de l’agent qui devra fournir un certificat médical de son médecin traitant et le 

positionnement par la collectivité en visite médicale particulière auprès du médecin de 

prévention. 

Lieu d’exercice du télétravail 

Le télétravail sera réalisé à la résidence principale de l’agent, ou tout autre lieu soumis 

à l’autorisation de l’autorité territoriale et désigné dans l’autorisation / arrêté d’exercice des 

missions en télétravail. 

L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents 

contractuels) précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

Autorisations / Refus 

➢ Chaque demande, fera l’objet d’une étude de faisabilité en lien avec la délibération prise. 

➢ Le chef de service réalisera un entretien avec l’agent afin de valider avec lui les missions 

susceptibles d’être réalisées en télétravail. 

➢ Le télétravail ne pourra être mis en place pendant la période d’essai d’un agent 

nouvellement recruté, celui-ci devra attendre la fin de sa période d’essai pour formuler 

sa demande. 

➢ Dans le cas où la demande est acceptée, une autorisation ou un arrêté sera transmis à 

l’agent. 

➢ Un refus à une demande pourra également être prononcé en lien avec la manière de 

servir de l’agent et sera motivé par l’autorité territoriale.  

➢ En cas de refus, l’agent pourra saisir la commission administrative paritaire ou la 

commission consultative paritaire. 

L’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

1- Les fonctions de l’agent exercées en télétravail. 

2- Le ou les lieux d’exercice en télétravail. 

3- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s’il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages 

horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition 
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de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux 

amplitudes horaires de travail habituelles. 

4- La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail. 

5- Le cas échéant, la période d’adaptation prévue et sa durée. 

Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté au comité technique et au comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. Les risques liés aux postes en 

télétravail sont pris en compte dans le document unique. 

La durée de l’autorisation est fixée à 1 an.  

L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien de l’intéressé avec 

le supérieur hiérarchique et sur avis de celui-ci. 

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois. 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par 

écrit, à l'initiative du Maire ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Maire, le délai de 

prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la 

période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

 Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée 

par un agent exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative 

de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés. 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

➢ fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant 
la conformité des installations et des locaux et notamment des règles de sécurité 
électrique ; 

➢ fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat 
d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au 
(x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel ; 

➢ atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes 
conditions d'ergonomie ; 

➢ fournit une attestation sur l’honneur justifiant qu'il dispose de moyens d'émission et 
de réception de données numériques compatibles avec son activité professionnelle. 

Règles à respecter 

En matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 

 La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière 

informatique et notamment de la Charte informatique de la Collectivité.   

 L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui 

est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes 

d'information et en particulier des règles relatives à la protection et à la confidentialité des 

données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 



Conseil municipal du  
1er février 2022 

24 

 Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations 

obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins 

personnelles. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par 

l'administration. 

 Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un 

usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  

 L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet 

à l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des 

outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement 

professionnel.  

 Le service informatique devra préciser les modalités de sauvegarde des données…. 

En matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

 L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité 

professionnelles du télétravailleur. 

 L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de 

la collectivité ou de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales 

prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.  

 L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux 

réalisés habituellement au sein de la collectivité.  

 Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se 

conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

 Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses 

heures de travail. Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans 

autorisation préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure 

disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 

 L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps 

passé en dehors de son lieu de télétravail. 

 Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, 

sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires 

durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son 

employeur et peut être joint sont définies dans l’acte individuel autorisant l’exercice des 

fonctions en télétravail (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents 

contractuels).  

 L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et 

prévoyance que les autres agents.  

 Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à 

l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en 

dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner 

lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout 
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accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents 

du travail sera ensuite observée. 

 L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions 

que l’ensemble des agents. 

 Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au 

même titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de 

sécurité et permettre un exercice optimal du travail.  

 Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique 

d’évaluation des risques. 

Modalités de mise en œuvre 

Organisation de la journée télétravaillée  
Les agents bénéficiant d’une autorisation de télétravail (accord de principe et arrêté autorisant le 

télétravail fourni en pièce jointe 1) devront remplir un formulaire (pièce jointe 2) à soumettre au 

supérieur hiérarchique, à chaque demande, pour convenir de la journée télétravaillée et des 

activités réalisées. 

Cette procédure proposée a pour but, à la fois de : 

- maîtriser les effectifs du service 
- déclarer officiellement la journée de télétravail et couvrir l’agent et la collectivité en 

matière d’assurance, 
- tenir un planning en vue du bilan annuel à fournir en Comité Technique 

➢ Les jours où l’agent est en télétravail seront inscris sur l’outil de recensement dédié. 

➢ Les jours de télétravail ne pourront pas être consécutifs. 

➢ Les jours de télétravail non pris ne pourront être reportés. 

➢ Ils ne pourront pas compléter une période de congés, ni justifier une absence 

➢ L’agent devra obligatoirement être en présentiel la veille et au retour de ses congés. 

➢ Le jour télétravaillé ne pourra être fixe et sera étudié en fonction des nécessités de 

service. 

  Contrôle et comptabilisation du temps de travail 

 Dans un premier temps, aucun outil de contrôle informatique n’est prévu à ce jour ; 

toutefois, il appartient au supérieur hiérarchique de s’assurer, au retour de l’agent, du travail 

effectué. 

Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail  

 Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail 

afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 

sécurité, dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement 

l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les 

installations techniques y afférentes. 

 Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont 

subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de 

prévenance de 10 jours, et à l'accord écrit de celui-ci. 
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 Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

Prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  

En ce qui concerne les installations, l’agent utilisera son réseau personnel si sa ligne et 

son abonnement le lui permettent. La Commune de Conches ne prendra pas en charge 

l’installation d’une ligne internet pour un agent non doté. 

 Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail 

les outils de travail suivants : 

 - ordinateur portable 

 - accès à la messagerie professionnelle ; 

 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 

La collectivité fournit, paramètre l’installation nécessaire et assure la maintenance de ces 

équipements. 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des 

matériels et leur connexion au réseau. 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il 

appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de 

sa part. 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 

l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 

Calendrier de mise en œuvre 

La mise en place du télétravail au sein de la Commune de Conches pourrait être effective à 

compter du 15 février 2022. 

Compte-tenu de ces éléments, après avis du Comité Technique, sur proposition de M. 
PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent 
l’exercice du télétravail au sein de la collectivité dans les conditions susmentionnées et 
autorisent Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, Adjoints 
au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.   

10) Astreintes 

Le Règlement intérieur de la Mairie de Conches, adopté par le Conseil Municipal, dans sa 

séance du 23 Mars 2021 précise les modalités de mise en œuvre du régime d’astreintes et 

permanences. Toutefois, des décisions complémentaires s’imposent pour définir les 

catégories d’agents bénéficiaires, ainsi que les modalités de paiement. Le Comité Technique 

du Centre de Gestion a été consulté et a rendu un avis favorable le 11 janvier 2022. 

Bénéficiaires et liste des emplois concernés  

Tous les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public peuvent réaliser des 

astreintes si l’organe délibérant considère qu’ils occupent des emplois qui le nécessitent. 

Filière Cadre d’emploi 

Technique 
Adjoint technique 
Agent de maîtrise 
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Technicien Territorial 
 

Filière technique : agents des services techniques  

Ne peuvent pas bénéficier du régime des astreintes (article 3 du décret n° 2005-542 du 19 

mai 2005 et article 2 du décret n°2002-147 du 7 février 2002) :  

- Les agents bénéficiant d’un logement de fonctions par nécessité absolue de service  
- Les agents bénéficiant d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de 

fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et 
du 28 décembre 2001 : directeur général des services et directeur général adjoint des 
services des collectivités territoriales, directeur général des services et directeur général 
adjoint des services d’EPCI à fiscalité propre. 

Types d’astreintes 

  L’astreinte d’exploitation  

Cette astreinte concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de nécessités de 
service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans le 
cadre d’activités particulières. Les agents doivent être en mesure d’intervenir pour mener des 
actions préventives ou curatives sur les infrastructures (surveillance par exemple). Elle 
concerne les missions suivantes :  

- Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents intervenus sur les 
infrastructures et leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ; 

- Surveillance des infrastructures.  

 L’astreinte de sécurité  

Cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de continuité 

du service ou d’impératifs de sécurité l’imposent. Les agents sont appelés à participer dans 

une logique d’action renforcée à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de 

renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (situation 

de pré-crise ou de crise, inondations, fortes tempêtes). Elle concerne les missions suivantes :  

- Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents intervenus sur les 
infrastructures et leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ;  

- Surveillance des infrastructures  

- Gardiennage des locaux et des installations ou matériels administratifs et 
techniques. 

Au sein de la Collectivité, il est prévu le recours aux astreintes pour les cas suivants : 

- Astreintes liées à l’entretien et la maintenance des équipements et bâtiments 
communaux. 

Modalités d’organisation et indemnisation 

  Période et durée :  

Toute l’année, du vendredi soir 16h30 au lundi matin 8h00 et les jours fériés 

 Indemnisation :  

Les périodes d’astreinte ne peuvent donner lieu qu’à indemnisation et non à des repos 

compensateurs 
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Type d'astreinte Période d'astreinte Montant de l'indemnité 

Astreinte d’exploitation Dimanche ou jour férié 46,55 € 

Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116,20 € 

Astreinte de sécurité Dimanche ou jour férié 43,38 € 

Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109,28 € 

Les interventions lors des périodes d’astreintes sont indemnisées en heures supplémentaires 

ou peuvent donner lieu à repos compensateurs. 

Les plannings par semestre sont définis par le chef de service, en concertation avec les agents 

concernés, au minimum un mois avant la première astreinte.  

Après avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Eure, sur proposition de M. 
PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident 
d’accepter la mise en place de ces astreintes au sein de la collectivité dans les conditions 
susmentionnées et d’autoriser Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou 
Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.   

11)  Convention d’adhésion au service de médecine du centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de l’Eure – Autorisation 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) autorise les 
Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives. Un 
service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention portant 
sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre 
dès signature par les parties.  

M. David SIMONNET ne participe ni au débat ni au vote 

Aussi, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal décident : 

- D’autoriser M. Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à signer la convention avec le Centre de Gestion de l’Eure et ce, 
conformément à l’exemplaire exposé, 

- D’autoriser M. Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à procéder à toutes les formalités afférentes 

12)  Personnel : Charte informatique 

Un projet de charte informatique a été élaboré, en lien avec l’ADICO, référent RGPD pour la 

commune de Conches, la Communauté de Communes du Pays de Conches et le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale. Cette charte définit les conditions d’utilisation des 

ressources informatiques, y compris externes, accessibles par le biais du réseau informatique 

de la commune de Conches, de la Communauté de Communes du Pays de Conches et du 

Centre Intercommunal d’Action Sociale, dans le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Cette charte précise les règles d’utilisation des outils informatiques, de sécurité, 

d’administration et de gestion du système d’information. 

Ce document sera prochainement présenté aux membres du Comité Technique pour avis, 

avant d’être soumis au conseil municipal pour adoption.  

13) Réquisitoire de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) – 

paiement d’indemnités d’administration et de technicité – remise 

gracieuse 

Dans le cadre du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes mené sur les exercices 

budgétaires 2016 à 2018, des présomptions de charge ont été formulées à l’encontre de M. 

MARTIN, comptable public de l’époque. La présomption de charge n°1 concernait des 

dépassements dans les délais d’exécution des marchés, notifiés fin 2016 et relatifs à « 

l’aménagement d’une salle de conférences et de sanitaires au sein du pôle culturel », et la 

non-application des pénalités de retard qui en découlaient.  

En l’espèce par délibération du 23 septembre 2021, les membres du conseil municipal ont 

décidé de l’exonération de ces pénalités de retard, précisant que la collectivité n’avait pas subi 

de préjudice financier du fait de la non-application des pénalités de retard, et exonérant la 

responsabilité du comptable à ce titre.  

 La charge n° 2 à l’encontre M. MARTIN concernait le paiement d’indemnités 

d’administration et de technicité sur l’exercice 2018.  

Par jugement du 9 décembre, M. Martin a été constitué débiteur de 9 406 € au titre de cette 

charge N° 2, augmentés des intérêts afférents à compter du 19 juillet 2021. Il est également 

précisé que cette somme pourra faire l’objet d’une remise totale dans la limite de 8 779 €.  

M. MARTIN va solliciter une remise gracieuse sur cette charge, et un sursis de versement.  

 En l’espèce, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

les membres du conseil municipal décident d’accepter, sur le principe, la demande de remise 

gracieuse portant sur la charge n° 2, à l’encontre de M. MARTIN. 

14)  Tarifs du festival ADK - Contrat de billetterie avec Weezevent 

Le festival de musique ADK « A Different Kind » se déroulera au château de Quenet, le samedi 

14 mai 2022, précise Mme LACAMPAGNE-CROCHET. 

Les tarifs de ce festival sont à arrêter :  

o Gratuit pour les – 12 ans  
o  15 € pour les 12 - 25 ans  
o 25 € plein tarif  

La billetterie sera gérée via un site externe, dit « Weezevent », qui reversera les bénéfices 
(recettes) directement à la ville.  Il est nécessaire de signer une convention. 

Jérôme PASCO précise que la société WEEZEVENT prend une commission. 
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L’objectif est de réunir entre 500 et 1 000 spectateurs.  

Sur demande de Julien HAILLIEZ concernant les nombreuses entrées au site via les bois 
adjacents, il est précisé qu’un périmètre sera dressé autour du château, pour condamner 
l’ensemble des accès. 
 
Cette manifestation sera financée par la Communauté de Communes, puisqu’il s’agit d’un 
projet qui couvre le territoire communautaire, qui se déroulera sur la commune du Val Doré 
– Le Fresne. La commune de Conches en tant que ville centre de la communauté de communes 
en finance une partie, notamment toute la partie artistique : programmation, groupes… 

Les artistes, techniciens et accompagnants seront logés au sein du château.  

Des sanitaires mobiles seront mis à disposition du public. 

M. Jean-Paul BOITEUX demande si un parking est prévu ? Oui, répond Jérôme PASCO, qui 
exprime ses remerciements à Christine CHEHU, qui met les espaces du centre équestre à 
disposition à cet effet.  

M. Guillaume MARLIERE demande si la notion d’environnement est prise en compte sur cet 
évènement : toilettes sèches, Food-Truck spécifiques, gestion des déchets, système de 
navette entre conches et château… ? 
Claire répond que 3 Food trucks seront présents, un système de consigne est prévu sur la 
restauration, ainsi que du tri sélectif. Aucune navette n’est programmée pour l’instant.  

Le budget artistique représente au total 20 000 €. Tous les contrats ont été signés, ajoute 
Claire LACAMPAGNE-CROCHET.  

La programmation est excellente avec des groupes côtés, poursuit M. PASCO, parmi lesquels : 

- Jonhy and Rose qui est un duo rouennais,  
- Elliot MURPHY, américain vivant à Paris,  
- Little Bob 
- Robin HITCHKOCK, qui est londonien, avec un univers similaire aux Beattles 

M. Fabrice SORIEUL sollicite des informations quant aux durées de prestations. L’idée est de 
laisser les artistes gérer leur temps de représentation, avec des concerts d’1h15 à 1h20, 
répond M. PASCO. Un laps de temps d’une heure environ est prévu entre les concerts, étant 
donné qu’une seule scène sera montée. Les festivités débuteront vers 17h. 

Pascale Bureau demande si des gobelets sont prévus ; oui, répond Mme LACAMPAGNE-
CROCHET.  

Sur proposition de Mme Claire LACAMPAGNE-CROCHET, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, les membres du conseil municipal décident :  

- De valider les tarifs susmentionnés 
- D’accepter le projet de contrat avec la société Weezevent pour la billetterie 
- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, mes LACAMPAGNE-

CROCHET, ou LEMEZ, à signer la convention correspondante, et tous documents 
relatifs à ce dossier, ainsi qu’à engager toutes les formalités nécessaires à son 
exécution.  
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15)  Réhabilitation de l’infrastructure téléphonique : groupement de 

commande 

Après sécurisation des équipements informatiques, 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, selon une nouvelle architecture, précise M. PASCO. 

 

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

Conches et la Commune de Conches, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et 

L2113-7 du Code de la commande publique, apparaît pertinent, en continuité du groupement 

de commandes déjà constitué pour la refonte de l’architecture informatique, internet, charte 

informatique. 

La Communauté de Communes du Pays de Conches serait désignée comme coordonnateur 

pour la préparation et la passation des contrats. 

Les frais liés à la passation et à l’exécution des contrats nécessaires pour la réhabilitation de 

l’infrastructure téléphonique seront supportés par chacune des collectivités déterminées en 

fonction du nombre de sites par entité soit 29 pour la Communauté de Communes du Pays de 

Conches et 16 pour la Commune soit : 

- Communauté de Communes du Pays de Conches -------------------------------- 64% 

- Commune de Conches ------------------------------------------------------------------ 36% 

 

Sur proposition de M. PASCO après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil municipal : 

 Acceptent la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de 

Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches pour la réhabilitation de 

l’infrastructure téléphonique, selon les modalités définies dans la convention jointe en 

annexe. 

 Autorisent Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence Christian GOBERT ou Sophie 

LEMEZ, Ou Didier MABIRE, Adjoints au Maire, à signer les conventions, marchés et 

autres documents relatifs à ce dossier. 

16) Reconversion de l’EHPAD en musée du Verre – avenants aux 

marchés de travaux 

Le chantier de réalisation du musée du verre avançant, il est nécessaire de procéder à des 

modifications de travaux afin de permettre la finalisation des travaux, rappelle Christian GOBERT. 

 Concernant le lot 05 « Menuiseries extérieures bois – stores » : 

Il a été demandé à l’entreprise SAUVAGE la réalisation des travaux modificatifs suivants : 
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- Suppression de la PSE 9 « porte de service » du marché initial pour un montant de - 
1 992, 69 € HT 

- Fabrication et pose de 2 volets posés en intérieur sur les portes, en bois exotique rouge 
+ finition peinture satinée pour un montant de + 1 695, 90 € HT, 

- Modification d’une menuiserie bois, en raison de présence d’amiante sur les jouées de 
la lucarne, pour un montant de + 302, 25 € HT, 

Le montant des travaux s’élève à + 5,46 € HT, soit une évolution de + 0,002 % du marché initial. 

Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise SAUVAGE. Toutes 

les dépenses cumulées avec l’avenant antérieur montrent que le montant des travaux 

supplémentaires reste stable à + 1, 33 % du marché initial. 

 Concernant le lot 06 « Menuiseries extérieures aluminium » : 

Il a été demandé à l’entreprise BARBIER la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Déposer la porte existante, fournir et poser la porte donnant dans la chapelle, pour un 
montant de + 4 965, 47 € HT.  

- Supprimer le remplacement de la porte métal et mettre en place une barre 
antipanique intérieure, une poignée extérieure, ainsi qu’une plaque extérieure de 
finition, pour un montant de – 1 220 € HT 

Le montant des travaux s’élève à + 3 745, 47 € HT, soit une évolution de + 20, 43 % du marché 

initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise BARBIER.  

 Concernant le lot 07 – Cloison - doublage 

Il a été demandé à l’entreprise JPV BATIMENT la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- La fourniture et la pose d’un doublage sur le mur de l’escalier cachant les 
empochements de l’ancienne passerelle et fresque murale sur toute la hauteur, pour 
un montant de + 3 830,00 € HT 
David SIMONNET précise que l’empochement est un « dispositif ponctuel effectuant la 
liaison entre un plancher en béton armé ou un chaînage horizontal et un mur en 
maçonnerie ancienne ; réalisé par des pénétrations ponctuelles en béton armé, 
espacées de un à deux mètres, évitant d'avoir à faire une saignée continue qui 
risquerait de déstabiliser la maçonnerie ancienne ». 

- La fourniture et la pose d’un doublage sur le mur de l’escalier (+ 3 830 € HT), la 
fourniture et la pose de stylobate dans les escaliers (1 800 € HT), la suppression de la 
porte à restaurer (- 492 € HT), la suppression des mains courantes et de clous 
podotactiles entre le R+1 et le R+2 (- 1 060,50 € HT) 

- La finition autour des ouvertures dans l’ex-cuisine, y compris les bouchements de porte 
pour un montant de + 2 250 € HT, 

- La fourniture et la pose de cloisons pour les fermetures sous le volet escalier côté ex-
cuisine (+ 2 205 € HT), la fourniture et la pose d’un plafond sous palier escalier (+ 420 
€ HT), la fabrication et la pose d’une cloison basse en médium au niveau de la rampe 
côté accueil (+ 381 € HT), puis le percement et la pose d’une trappe dans le comble (+ 
450 € HT). 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise JPV BATIMENT, titulaire du lot 07 

– Cloisons – Doublage, s’élève à + 13 613,50 € HT, soit une évolution de + 9,57 % du montant 

initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise JPV 
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BATIMENT. Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs portent le montant 

des travaux supplémentaires à + 14,70 % du marché initial. 

 Concernant le lot 08 – Menuiserie intérieure 

Il a été demandé à l’entreprise JPV BATIMENT les modifications suivantes : 

- La fourniture et la mise en œuvre d’un parquet à l’anglaise dans la tribune de la 
chapelle pour un montant de + 2 144, 84 € HT, 

- Une plus-value pour le changement du mobilier d’accueil, y compris les porte et 
serrure sur casiers, pour un montant de + 1 872, 00 € HT 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise JPV BATIMENT, titulaire du lot 08 

– Menuiseries intérieures, s’élève à + 4 016, 84 € HT, soit une évolution de + 5,75 % du 

montant initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise JPV 

BATIMENT. Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs portent le montant 

des travaux supplémentaires à 2, 12 % du marché initial. 

 Concernant le lot 10 « Peinture » : 

Il a été demandé à l’entreprise DOLPIERRE la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Mise en peinture des 4 portes d’ascenseur, pour un montant de + 1 995,00 € HT, 

- Mise en peinture des barreaux de l’escalier pour un montant de + 1 400,00 € HT 

Le montant des travaux s’élève à + 3 395 € HT, soit une évolution de + 4, 67 % du marché 

initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise DOLPIERRE. 

 Concernant le lot 11 – SERRURERIE,  

Il a été demandé à l’entreprise ACMV, les modifications suivantes : 

- Suppression de la PSE 1 « accès salle logistique – gardes corps », pour un montant de 
– 1 475, 00 € HT 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise ACMV, titulaire du lot 11 - 

SERRURERIE, s’élève à – 1 475,00 € HT, soit une évolution de – 5, 67 % du montant initial. Il 

convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise ACMV. L’avenant 

antérieur porte le montant des travaux modificatifs à – 17, 45 % du marché initial. 

 Concernant le lot 13 – Chauffage gaz – Ventilation - Plomberie,  

Il a été demandé à l’entreprise TONON SIMONETTI, les modifications suivantes : 

- De supprimer les prestations relatives au radiateur plinthe de la chapelle, pour un montant 
de - 2 366, 62 € HT 

- De supprimer le poste d’eau de service mural et de remplacer seulement la robinetterie, 
pour un montant de – 189, 32 € HT 

- De reprendre le collecteur d’eau EU/EV en aérien en sous-sol, pour un montant de + 1 418, 
76 € HT 

- De modifier l’évier prévu au marché par un modèle qui s’adapte à l’espace disponible, pour 
un montant de + 495, 26 € HT  

- De mettre en place les réseaux de raccordement des 3 radiateurs existants, non prévus au 
CCTP, pour un montant de + 2 829 € HT 
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- De supprimer les 13 clapets coupe-feu de la protection à incendie (avis du bureau de 
contrôle), pour un montant de – 2 519, 53 € HT 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise TONON SIMONETTI, titulaire du 

lot 13 – Chauffage – Ventilation - plomberie, s’élève à - 331, 65 € HT, soit une évolution de - 

0, 12 % du montant initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de 

l’entreprise TONON SIMONETTI. Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs 

portent le montant des travaux modificatifs à - 2, 16 % du marché initial. 

 Concernant le lot 14 – Electricité courant fort & faible - SSI,  

Il a été demandé à l’entreprise SOGEBA, la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- La fourniture et la pose de câbles pour l’alimentation d’une prise de courant de force 
extérieure d’un montant validé de + 1 577 € HT  

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise SOGEBA, titulaire du lot 14 – 

Electricité courant fort & faible - SSI, s’élève à + 1 577 € HT, soit une évolution de + 0, 47 % du 

montant initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise 

SOGEBA. Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs portent le montant des 

travaux modificatifs à + 33, 36 % du marché initial. 

 Concernant le lot 15 – Muséographie,  

Il a été demandé à l’entreprise HARMOGE, la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Ajout d’une cloche au RDC et de son espace technique avec SILICAGEL pour séquence 
n°6, pour un montant de + 2 208,00 € HT 

- Habillage en tôle acier pour socle mural dans la chapelle pour un montant de + 3 400 
€ HT 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise HARMOGE, titulaire du lot 15 – 

Agencement muséographique, s’élève à + 5 608, 00 € HT, soit une évolution de + 0,76 % du 

montant initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise 

HARMOGE. Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs portent le montant 

des travaux modificatifs à + 12, 30 % du marché initial. 

Ci-dessous, le tableau récapitulatif financier des marchés de travaux :  
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Les délais s’allongent malgré la vigilance de la commune, signale M. GOBERT, rappelant les 

découvertes fortuites (amiante, mérule…), les retards de chantier en raison de la crise 

sanitaire... La réception du chantier, qui devait avoir lieu vendredi prochain sera donc 

reportée, ajoute Jérôme PASCO. 

Christian GOBERT signale que de nombreux artistes ont manifesté leur désir de donation 

d’œuvres, dans des proportions phénoménales.  

En conséquence, sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
les membres du conseil municipal décident : 

- D’approuver l’établissement des avenants aux marchés de travaux pour les lots 05 – 
06 - 07 - 08 – 10 - 11 - 13 – 14 et 15, aux conditions énoncées dans la présente 
délibération,  

- D’autoriser, M. PASCO, ou en son M. GOBERT, Mme LEMEZ, ou M. MABIRE, Adjoints 

au Maire, à signer les avenants aux marchés considérés, ainsi que tous les documents 

relatifs à ce marché.  

17)  Réalisation de travaux urgents de mise en conformité incendie - Lot 

1 : « VRD et point d’eau artificiel » : Avenant n°1 

Le présent avenant a pour finalité d’introduire les modifications suivantes :  

Au regard des aménagements spécifiques à réaliser sur certains sites pour la création d’un 

Point d’Eau Incendie (PEI), il a été nécessaire d’intégrer des prix nouveaux :  

Num Désignation Unité Prix unitaire (€ HT) 

PN1 

Fourniture et pose d'une citerne enterrée d'une capacité de 

120 m3 en acier galvanisé comprenant la fourniture et la pose 

de la cuve, y compris un évent, un flotteur, une canne 

d'aspiration et le remblaiement 

Non compris le terrassement prévu au prix P6 

Forfait 33 218, 80 € 

PN49 Terrassement pour la réalisation d'une tranchée, ce prix 

comprend : 

    - le piquetage, 

    - le contrôle de niveau 

    - le terrassement, 

    - l'épuisement du fond de fouille et l'évacuation des eaux 

jusqu'à 50 m3/h 

    - l'évacuation des déblais  

    - le réglage de fond de fouille, 

    - la suppression de tous les blocs et cailloux 

    - le compactage du fond de fouille 

m3 32. 93 € 

PN50 Dépose / repose d'un portail de 5 m de long Forfait 800. 00 € 

PN51 Dépose / repose de panneau de clôture rigide (hauteur 2 m) ml 52. 20 € 

PN52 Abatage d'un arbre Unité 60. 00 € 

PN53 Fourniture, mise en place, puis dépose de big bag pour isoler la 

zone d'intervention  

m3 380. 00 € 

PN54 Blindage de tranchée m² 11. 60 € 
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Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché public 

 Sur proposition de M. PASCO après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident : 

- D’approuver l’avenant au marché considéré, aux conditions énoncées dans la présente 
délibération,  

- D’autoriser, M. PASCO, ou en son absence, M. GOBERT, Mme LEMEZ, ou M. MABIRE, 

Adjoints au Maire, à signer ledit avenant, ainsi que tous les documents relatifs à ce 

dossier.  

18)  Avenant N°1 à la convention de partenariat signée le 20/04/2021 

Entre la commune de Conches en Ouche et la société OFEE 

Pour rappel, le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après dénommés « CEE ») 

constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande 

énergétique. En effet, le volume d’économies d’énergie généré, exprimé en kilowattheures 

cumulés et actualisés sur la durée de vie de l’opération ayant généré ces économies (ci-après 

« kWh cumac »), sont ensuite convertis en CEE, validés par le Pôle National des CEE (ci-après 

« PNCEE ») et enregistrés au Registre National des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après 

« EMMY »).  

Dans ce cadre, par délibération du 20/04/2021, la commune de Conches a conclu une 

convention avec la société OFFE. 

Ainsi, afin de remplir ses obligations au titre de la loi, l’ACHETEUR (société OFEE) souhaite 

acheter des CEE au VENDEUR – la commune de Conches, dans le cadre d’un Contrat, qui 

permettrait à la commune de désigner des Opérations d’économies d’énergie donnant lieu à 

la délivrance de CEE et destinées à être cédés à l’ACHETEUR  

PN55 Fourniture et pose d'une canalisation DN 250 en PVC CR16 ml 44. 80 € 

PN56 Fourniture et mise en œuvre du lit de pose et de l'enrobage de 

la canalisation en gravette, insensible à l'eau 

m3 50. 00 € 

PN57 Réutilisation des déblais en remblais, après avoir extrait les 

blocs impropres à la réutilisation, compactage par couches 

successives 

m3 36. 00 € 

PN58 Fourniture et pose d'un regard à grille hauteur 1 m dans le lit 

de la rivière 

Unité 650. 00 € 

PN59 Fourniture et pose d'un regard de pompage profondeur 4.40 

m, y compris la fouille, la fourniture et pose de la grille 

antichute et d'un tampon bleu en fonte DN 800 classe D400 

Unité 4 328. 09 € 

PN60 Dépose et repose de pavés m² 115. 00 € 

PN61 Mise en place et entretien d'un pompage Jour 280. 00 € 

PN62 Remblaiement de tranchée avec du béton autocompactant m3 130. 00 € 

PN63 
Fourniture et pose d'un regard de pompage profondeur 3.5 m, y 

compris la fouille, la fourniture et pose de la grille antichute et 

d'un tampon bleu en fonte DN 800 classe D400 

Unité 4 235. 00 € 

PN64 
Percement de mur maçonné pour passage de la canalisation et 

réfection 
Forfait 2 280. 00 € 
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L’acheteur constitue les dossiers de demande de CEE du VENDEUR, puis procède à l’achat 

auprès de ce dernier d’une quantité indéterminée de CEE classique et/ou de CEE précarité, 

exprimés en kWh cumac et selon un prix convenu entre les Parties ; il s’agit d’une contribution 

financière appelée PRIME ECOFEE. 

Les conditions tarifaires étaient les suivantes :  

- Prix CEE classique : 6,00 € HT / MWh cumac enregistré  

- Prix CEE précarité : 6,00 € HT / MWh cumac enregistré;  

Il est proposé de modifier certains termes de cette convention :  

- Notamment, ses conditions tarifaires : la commune touchera une commission, 

déterminée par la différence entre :  

o 4,90 €/MWh cumac * Volume de CEE enregistré d’une Opération donnée 

(exprimé en MWh cumac)  

- Ces nouvelles conditions tarifaires sont applicables à toutes les Opérations engagées 

depuis le 04/12/2021 jusqu’au terme de la Convention.  

- Repousser la date d’échéance du contrat au 31 décembre 2022.  

- L’avenant entrera en vigueur à sa date de signature  

- Les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées  

 

Il s’agit du principe pollueur payeur, selon lequel les entreprises polluantes reversent des 

redevances au regard des émissions engendrées, précise M. PASCO.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal acceptent les modifications à la convention passée avec la société OFEE, et 

autorisent M. PASCO, Maire, ou en son absence M. MABIRE, ou Mme LEMEZ, Adjoints au 

Maire, à signer l’avenant à la convention correspondante, ainsi que tous documents relatifs à 

ce dossier. 

19)  Vente maison du 3 B, rue Willy Brandt 

La commune possède un, bien sis 3B et 5 rue Willy Brandt à Conches en Ouche, sur les 

parcelles cadastrées AH 495 pour 41 m2 et AH 493 pour 1 m2, indique Sophie LEMEZ.  

Ce bien abritait jusqu’à maintenant les locaux de la Croix Rouge, association qui a récemment 

intégré des locaux communaux avenue des promenades.  

La commune envisage donc la vente de ce bien et l’a fait évaluer par le pôle d’évaluation 

domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques de Seine-Maritime. L’estimation 

fournie est de 35 000 €, avec une marge de négociation de + à – 10 %.  

M. Edouard Hébert s’est positionné comme potentiel acquéreur. 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil municipal décident d’accepter la vente de ce bien dans les conditions susmentionnées, 

au prix de 35 000 €, à M. Edouard Hébert, et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, 

M. GOBERT, M. SIMONNET, Mme LEMEZ, ou M. MABIRE, Adjoints au Maire, à signer l’acte de 

vente correspondant et tous les documents relatifs à ce dossier.  
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Jérôme PASCO et Sophie LEMEZ ont visité les nouveaux locaux de la croix rouge. Les 

travaux donnent entière satisfaction, et l’association en est enchantée.  

20) Achat de terrain – Les Fontenelles 

Mme Elisabeth BRITTON, épouse DUPREY, est propriétaire d’une parcelle située lieudit 

« les Fontenelles », cadastrée A 391, pour une contenance de 5 241 m2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Conches s’est montrée intéressée par l’acquisition de cette parcelle. 

Cette dernière, constituée d’espaces forestiers, se trouve en limite avec la commune de Saint-

Elier. Elle permettrait à terme de réaliser des aménagements permettant une continuité de 

circulation et le développement d’un espace nature. 

 En l’espèce, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du Conseil municipal acceptent l’achat de ce terrain à Mme Elisabeth BRITTON, 

épouse DUPREY, au prix de 14 000 €, et autorisent M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. 

GOBERT, M. SIMONNET, oui Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer l’acte de vente 

correspondant et tous les documents relatifs à ce dossier.  
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21)  Remboursement de frais - programmation de la salle de spectacles 

Messieurs Dominique JOURDAN, et Samuel GARDES, travaillant sur la programmation 

de la salle de spectacles, engagent des frais lors de leurs déplacements (hébergement, 

transport, restauration). Pour l’année 2021, un état de dépenses a été fourni. 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal décident d’accepter le remboursement des frais engagés par Messieurs 

Dominique Jourdan, et Samuel GARDES, selon le détail fourni, et sur présentation des 

justificatifs ; les frais de transports seront remboursés conformément au barème de la 

fonction publique territoriale. 

22) Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT 

Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

M. PASCO rend compte des décisions qu’il a prises par délégation du Conseil Municipal :   

 En vertu de l’alinéa 4 de l’article L 2122-22 du CGCT, donnant délégation au Maire pour « 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget, pour les opérations d’un montant inférieures à 40 000 € HT, 

selon les seuils définis par le Conseil Municipal » :  

➢ Arrêté du 07 décembre 2021 - L 2122-22 / 2021 / 42 

Par arrêté du 07 décembre 2021, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la 

société TECHNOSOL, concernant une mission G2 AVP pour la réhabilitation de l’église Sainte 

Foy, pour un montant de marché de 12 210 € HT, soit 14 652 € TTC 

➢ Arrêté du 07 décembre 2021- L 2122-22 / 2021 / 43 

Par arrêté du 07 décembre 2021, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la 

Maison DUPUIS concernant le contrôle de la flèche de l’église Sainte Foy, pour un montant de 

marché de 12 482, 44 € HT, soit 14 978, 93 € TTC.  

 En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 2122-22 du CGCT, donnant délégation au Maire pour « 

décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 

12 ans » :  

➢ Arrêté du 28 décembre 2021 

Par arrêté du 28 décembre 2021, il a été décidé de louer, sous forme de bail dérogatoire, 

le bien cadastré AD 201, sis 31 rue Sainte- Foy, d’un local commercial et de ses annexes aux 

« 3 maraichers », pour un montant de 74, 29 € HT, et HC, pour une durée de 3 ans.  

➢ Arrêté du 28 décembre 2021  

Par arrêté du 28 décembre 2021, il a été décidé de louer, sous forme de bail dérogatoire, 

le bien cadastré AD 96, sis 25 rue du Docteur Guilbaud, à M. Clément BARBIER, pour un 

montant de 300 € HT, pour une durée de 3 ans. 
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23) Questions diverses 

a) Quel projet de rénovation/transformation pour l'ancien MAPAD du Chêne 
au Loup ? 

Jean-Paul BOITEUX évoque la vacance de la MAPAD, les résidents ayant déménagés au sein 

du nouvel EHPAD, et son devenir. Jérôme PASCO va visiter les locaux avec le directeur, afin de 

faire un état des lieux des matériels. Il est envisagé de s’inscrire dans une démarche 

humanitaire, afin d’évacuer les matériels obsolètes – partenariat avec des structures de pays 

étrangers par exemple.   

En terme de devenir des locaux, rien n’est arrêté, poursuit M. PASCO. Sont envisageables :  

- Une reprise par des structures privées  

- Un projet lié au handicap, pour l’accueil de personnes vieillissantes en situation de 

handicap  

- Une structure d’accompagnement de jeunes en situation difficile 

Dans le cadre de la création de la cellule « Violence Intra Familiales : VIF », Jean-Paul 

BOITEUX évoque la création de studios d’urgence… Ce ne sera pas forcément l’objectif, répond 

M. PASCO. La commune a conscience de son déficit en terme de logements d’urgence et à 

terme, des travaux seront entrepris sur certains biens à cet effet.   

Il ajoute que cet établissement a une vocation médicosociale, qu’il serait sans doute judicieux 

de conserver, pour proposer des services adaptés à moindres coûts. 

L’idée serait de phosphorer sur un projet qui impacterait le territoire de manière plus 

structurante.   

Par ailleurs, il convient d’évoquer la dimension financière : la communauté de Communes, 

propriétaire, a plusieurs possibilités : soit le vendre, soit le mettre en location : cette dernière 

possibilité permettrait de doter le territoire de services supplémentaires, tout en conservant 

des recettes annuelles, non négligeables pour la collectivité.  

b) Mise en place d'une étude (avec le Cerema ?) sur les mobilités et un 
nouveau plan de circulation  

A ce sujet, Jérôme PASCO répond qu’il y est favorable, mais qu’il n’a pas eu le temps de se 

pencher sur ce dossier. Il évoquera le sujet, avec Max Rongrais, retraité du Cerema, qui sera 

sans doute en mesure de lui fournir diverses informations utiles, de même que des contacts. 

M. Jean-Paul BOITEUX reprend une proposition faite lors d’une récente réunion, consistant en 

la possibilité de dédier le parking de l’ancien garage « Art auto », situé à l’angles des rues 

Décorchemont et Mitterrand, au stationnement des riverains et administrés. Il signale qu’il y 

est très favorable. M. PASCO, indique que depuis la fermeture du garage, il constate d’ores et 

déjà la présence de nombreux véhicules, stationnés.  

M. Julien HAILLIEZ signale que le stationnement véhicules rue Saint-Etienne, notamment 

devant la boulangerie, créé des difficultés de circulation à l’abord du carrefour, et reste 

problématique.   
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c) Dénomination du musée du verre 

Originaire de Conches, où il exerça son activité tout au long de sa vie, François Décorchemont 

figure comme une personnalité majeure de l’histoire de l’art du verre du XXème siècle.  

Aussi, dans le cadre de la réouverture du musée, il est proposé de dénommer à la mémoire 

de François Décorchemont et ainsi le nommer : « Musée du verre François Décorchemont », 

Indique Christian GOBERT. 

Le musée étant labellisé « Musée de France », cette nouvelle nomination devra paraître au 

journal officiel. A cette occasion, un nouveau logo sera créé.  

Le futur logo est en cours de création, précise Jérôme PASCO. Il sera présenté lors d’un 

prochain Conseil municipal. 

Sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du Conseil municipal décident d’accepter de nommer le musée du Verre « musée du verre 

François Décorchemont », et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, 

M. SIMONNET, oui Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier.  

d)  Acquisition d’un vase de François Décorchemont pour le Musée du verre 

A l’occasion de la nouvelle nomination du musée, il est proposé d’acquérir un vase de 

François Décorchemont, daté de 1901, auprès de la Galerie Zehil, à Monaco, au prix maximum 

de 13 500 €. 

Extrêmement rare et précieux, ce vase en céramique sera présenté dans la vitrine 

correspondant aux premières années de création de l’artiste, précise Christian GOBERT, qui 

rappelle que François Décorchemont a commencé sa carrière en travaillant la céramique, dont 

l’œuvre compte seulement une quarantaine de pièces. L’œuvre à acquérir mesure presque 35 

cm de haut, ce qui est plutôt rare. 

Afin de permettre cette acquisition, un dossier d’acquisition sera présenté à la commission 

des acquisitions des musées de France et pour permettre son financement, et une demande 

de subvention sera déposée auprès du Fonds régional d’acquisition des musées de France. 

La subvention attendue serait de 50 % du montant de l’œuvre minimum. L’œuvre sera 

affectée aux collections du musée du verre. 

Sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du Conseil municipal décident d’affecter cette œuvre aux collections du musée du verre, de 

solliciter les subventions afférentes, et d’autoriser M. Pasco, Maire, ou en son absence, M. 

Gobert, Adjoint au maire, à signer la convention afférente, et tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

e) Parrainage pour les élections présidentielles 

M. Fabrice SORIEUL évoque le parrainage pour les élections présidentielles. Jérôme PASCO, 

informe que cette décision lui revient. Il ne parrainera personne dans la mesure où il trouve 

cette mesure un peu surannée. 
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f) Château de Quenet 

Mme Emilie CORBIER demande à quelle date le château de Quenet pourrait être mis à 

disposition.  

M. PASCO annonce que l’on se trouve dans la dernière ligne droite de travaux. La réhabilitation 

du Rez-De-Chaussée et du 1er étage est quasiment achevée ; de menus travaux restent à 

réaliser : la vitrification de certains parquets est en cours d’achèvement, pose des parois de 

douches, etc...  

Le mobilier est installé au sein du château et dans l’annexe, située dans le bâtiment adjacent.  

Pour l’instant, il n’est pas en mesure de fournir une date d’ouverture, car la communauté de 

communes n’a pas encore statué sur le mode de gestion, qui pourrait être :  

- Déléguée à un prestataire, avec le principe d’une signature d’un bail commercial,  

ou  

- Exploitée en régie ; ce qui engendrerait d’importants coûts de fonctionnements 

supplémentaires : recrutement de personnels, entre autres… 

A ce jour, Jérôme PASCO est en contact avec trois porteurs de projets, dont les profils sont les 

suivants :   

- Evènementiel pur 

- Hôtellerie - restauration 

- L’hébergement collectif avec une dimension linguistique – création de cours immersifs 

dans différentes langues, hébergement de luxe, et / ou plus basiques, de types 

séminaires… 

Ils doivent présenter leur projet aux membres du conseil de communauté. 

La commission de sécurité doit passer début mars 2022.  

Les accès balades seront conservés.  

g) Entreprise de maraichage rue de La Forge ? 

Sophie LEMEZ signale qu’une entreprise de maraichage se serait installée rue de La forge ; 

beaucoup de questions lui sont posées à ce sujet.  

M. PASCO signale que le propriétaire souhaitait implanter une entreprise de culture de fraises, 

et a posé des serres, après avoir déboisé.  

Malheureusement, aucune autorisation n’a été sollicitée, alors que les parcelles sont 

situées en zone Naturelle, ce qui interdit toute nouvelle construction. Il se trouve que les 

serres doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. 

En conséquence, l’utilisation du terrain ne pourra pas être celle escomptée, et le propriétaire 

va être sommé de démonter les installations.  
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h) Arboretum  

M. Fabrice SORIEUL évoque une parcelle déboisée donnant sur l’arboretum. Il s’agit d’un 

propriétaire privé, qui aménage son terrain, dont la configuration est un talus, répond M. 

PASCO.  

 A 20h20, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

NOM Prénom Emargement NOM Prénom Emargement 

PASCO Jérôme   DEMARQUAY Céline   

LEMEZ Sophie   MARLIERE Guillaume   

GOBERT Christian   CORBIER Emilie   

BUREAU Pascale   SIMEON 
Henry-
Claude 

  

SIMONNET David   ROBERT Nadine   

LACAMPAGNE 
CROCHET 

Claire   BOITEUX Jean-Paul   

MABIRE Didier   AUFFRET Claire   

JEAN Monique   HAILLIEZ Julien   

CHEVALIER  
Jean-

Jacques 
  AUBRY Marie   

TREGOUET Agnès   SORIEUL Fabrice   

PINARD Thierry   TANGUY Michèle   

CHEHU Christine   DESBOIS Pascal   

BESNIER Baptiste   CONSTANT Céline   

BRITTON Isabelle   
TEIXEIRA 
PEREIRA 

Jérémy   
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GODARD Éric   

   

 


