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REUNION DE CONSEIL DU 

Vendredi 10 Juillet 2020 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mesdames Sophie LEMEZ, Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Agnès TREGOUET, Danielle 
JEANNE, Laurence CLERET, Sandrine BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Elise COUTURIER, Jeannick 
LAPEYRONNIE 
Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Thierry PINARD, Denis CAVELIER, Olivier RIOULT, Jérôme 
BRUXELLE, Serge BOURLIER, Gérard THEBAUD, Philippe LEFORT (arrivée à 18H00), Bruno FRICHOT, 
Hubert LAMY, Christophe DUFLOT, Marc GARREAUD, Jean-Daniel GUITTON, Jean-Claude DUFOSSEY, 
Ghislain HOMO, Bruno LEVEQUE, Christophe CAPELLE, Thierry LOTHON, Didier BAGOT, Jacques FAUVEL, 
Marcel SAPOWICZ, Jacques HAPDEY, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Stéphane GUERIN 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Monsieur David SIMONNET donnant procuration à Monsieur Christian GOBERT 
Monsieur Didier MABIRE donnant procuration à Madame Sophie LEMEZ 
Madame Monique JEAN donnant procuration à Madame Pascale BUREAU 
Madame Christine CHEHU donnant procuration à Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET 
Monsieur Denis LEBLOND donnant procuration à Monsieur Olivier RIOULT 
Madame Sophie JEHENNE donnant procuration à Monsieur Jean-Daniel GUITTON 
Messieurs Jean-Jacques CHEVALIER, Gérard MORIN 
 

Monsieur Alfred RECOURS ouvre la séance, 

 

Il rappelle, qu’avec 12 autres maires, il a été à l’initiative de la création de la Communauté 

de Communes du Pays de Conches au 1er Janvier 1993. Depuis cette date, il en assure la présidence. La 

Communauté de Communes du Pays de Conches constitue la réalisation dont il est le plus fier. Outre les 

actions directement portées par la Communauté, cette dernière a pris en charge des services en lieu et 

place des communes. Il cite à ce titre le service d’aide ménagère et les ATSEM. Il évoque aussi les fonds 

de concours apportés aux communes pour la réalisation d’équipements à caractère structurant (locaux 

scolaires, salles multigénérationnelles...). La Communauté a des retombées sur toutes les communes et 

permet à tous les habitants du territoire de disposer de services ou aides directes (aide au permis de 

conduire des jeunes, allocations scolaires...). 

 

Ensuite, il procède à l’installation du Conseil Communautaire désormais composé de 44 

conseillers, élus suite au renouvellement général des Conseils Municipaux des 15 Mars et 28 Mai 2020. 
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1. ELECTION DU PRESIDENT 

En application des dispositions des articles L2122-4, L2122-7, L2122-8 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et par le jeu de renvoi, les articles L5211-1 et L5211-2 du même code,  il est 

procédé à l’élection du Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches au scrutin secret 

et à la majorité absolue, sous la présidence du plus âgé des membres présents, à savoir Madame Danielle 

JEANNE. 
 

Par ailleurs, l’Assemblée désigne deux assesseurs pour tous les scrutins organisés au cours 

de la présente séance : Madame Elise COUTURIER et Monsieur Jérôme BRUXELLE. 
 

Une seule candidature est enregistrée à savoir celle de Monsieur Jérôme PASCO. Il est 

donc procédé à l’élection du Président à bulletins secrets. Les résultats de ce scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 41 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ---------------------------------- 41 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 41 
 

A obtenu : Jérôme PASCO ---------------------------------------------------- 41 voix 
 

Monsieur Jérôme PASCO ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

proclamé Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches et immédiatement installé. 

 

Monsieur Jérôme PASCO remercie les conseillers communautaires de la confiance qu’ils lui 

ont accordée. Il prend ses fonctions avec émotion, responsabilité, conscient de l’importance des missions 

et de l’héritage. Un nouvel avenir commence pour cette belle institution qui a montré son intérêt, son 

efficacité et sa pertinence. Il accède à cette succession avec fierté, plaisir mais humilité. 

 

Il remercie Monsieur Alfred RECOURS pour tout ce qu’il a apporté et évoque le temps qu’il 

souhaite encore passer avec lui, certes hors du champ institutionnel, mais de moments à partager. 

 

Ensuite Monsieur Jérôme PASCO fait allusion à la fin du contrat de territoire. Avec 

l’ensemble des Maires, il va travailler à la finalisation et l’intégration au nouveau contrat de territoire de 

nouveaux projets d’intérêt communautaire contribuant à l’identité de ce territoire. Nombre de 

communes voisines se trouvent « noyées » au sein d’intercommunalités très importantes qui ne sont pas 

sans connaître quelques difficultés de gouvernance. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Conches a su garder une dimension, ce qui lui 

a permis de conserver son identité. 

 

18 H 00 = Arrivée de Monsieur Philippe LEFORT 
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2. FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

En vertu de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre de 

Vice-Présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, 

arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant. 
 

Au regard de ces dispositions législatives, le nombre maximum de postes de Vice-

Présidents s’élève à neuf. Il appartient au Conseil de Communauté d’en arrêter le nombre. 
 

Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, après en avoir délibéré, à l’unanimité, les 

membres du Conseil de Communauté décident de la création de neuf postes de Vice-Présidents. 

3. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

3.1. Election du Premier Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Marcel 
SAPOWICZ. Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Premier Vice-

Président à bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et 

L2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-

1 et L5211-2 du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Marcel SAPOWICZ ---------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Marcel SAPOWICZ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu Premier Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
 

3.2. Election du Deuxième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Madame Danielle JEANNE. 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Deuxième Vice-Président à 

bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et L2122-7-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-1 et L5211-2 

du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Madame Danielle JEANNE ------------------------------------- 42 voix 
 

Madame Danielle JEANNE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élue Deuxième Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
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3.3. Election du Troisième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Gérard 
THEBAUD. Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Troisième Vice-

Président à bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et 

L2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-

1 et L5211-2 du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Daniel JACOB ---------------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Gérard THEBAUD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu Troisième Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
 

3.4. Election du Quatrième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Madame Laurence CLERET. 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Quatrième Vice-Président à 

bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et L2122-7-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-1 et L5211-2 

du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Madame Chantal MORIN --------------------------------------- 42 voix 
 

Madame Laurence CLERET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élue Quatrième Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
 

3.5. Election du Cinquième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Max RONGRAIS. 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Cinquième Vice-Président à 

bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et L2122-7-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-1 et L5211-2 

du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Max RONGRAIS ------------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Max RONGRAIS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu Cinquième Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
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3.6. Election du Sixième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Dany BOUVET. 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Sixième Vice-Président à bulletin 

secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et L2122-7-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-1 et L5211-2 du 

même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Dany BOUVET ---------------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Dany BOUVET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

Sixième Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
 

3.7. Election du Septième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Jean-Claude 
DUFOSSEY. Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Septième Vice-

Président à bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et 

L2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-

1 et L5211-2 du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY --------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés est élu Septième Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
 

3.8. Election du Huitième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Olivier RIOULT. 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Huitième Vice-Président à 

bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et L2122-7-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-1 et L5211-2 

du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Olivier RIOULT --------------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Olivier RIOULT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

Huitième Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
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3.9. Election du Neuvième Vice-Président 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’il a reçu la candidature de Monsieur Hubert LAMY. 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection du Neuvième Vice-Président à 

bulletin secret et à la majorité absolue, selon les modalités définies aux articles L2122-7 et L2122-7-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et par jeu de renvoi opéré par les articles L5211-1 et L5211-2 

du même code. 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------------------ 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : --------------------------------------------- 42 
 

A obtenu : Monsieur Hubert LAMY----------------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Hubert LAMY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 

Neuvième Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 

Monsieur Jérôme PASCO précise que chaque Vice-Président va recevoir une délégation 

dans les domaines de compétences suivants : 

Monsieur Marcel SAPOWICZ – 1er Vice-Président 

� Eau, 
� Assainissement, 
� Aménagement du Territoire, 
 
Madame Danielle JEANNE – 2ème Vice-Présidente 

� Petite Enfance, 
� Jeunesse, 
 
Monsieur Gérard THEBAUD – 3ème  Vice-Président 

� Administration Générale (1er rang), 
� Travaux, 
� Ordures Ménagères, 
 
Madame Laurence CLERET – 4ème  Vice-Présidente 

� Action Sociale, 
� Troisième âge, 
� Affaires Générales (2ème rang), 
 
Monsieur Max RONGRAIS – 5ème  Vice-Président 

� Voirie, 
� Numérique, 
 
Monsieur Dany BOUVET – 6ème  Vice-Président 

� Associations, 
� Sport, 
� Tourisme, 
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Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY – 7ème  Vice-Président 

� Environnement, 
� Développement Durable, 
 

Monsieur Olivier RIOULT – 8ème  Vice-Président 

� Mobilité, 
� Equipements, 
 

Monsieur Hubert LAMY – 9ème  Vice-Président 

� Finances, 
 

Une commission sera instaurée autour des neuf sujets traités. Il invite les membres du 

Conseil de Communauté à s’inscrire au sein des commissions. 

4. COMPOSITION DU BUREAU 

L’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales définit la composition du 

Bureau des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, à savoir : 

� Le Président, 

� Un ou plusieurs Vice-Présidents, 

� Et éventuellement un ou plusieurs autres membres, 
 

Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, Président, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, les membres du Conseil de Communauté fixent le nombre de membres du Bureau à quinze 

et en arrêtent la composition, à savoir : 

� Le Président, 

� Les neuf Vice-Présidents, 

� Cinq membres, 
 

Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures qu’il a reçues aux postes de membres 

du Bureau, à savoir : 

� Monsieur Christophe CAPELLE, 

� Monsieur Denis CAVELIER, 

� Monsieur Christophe DUFLOT, 

� Monsieur Jacques FAUVEL, 

� Monsieur Jacques HAPDEY, 
 

Il est procédé à l’élection de ces derniers par scrutin secret, uninominal et à la majorité 

absolue. Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de Votants : ---------------------------------------------------- 42 

Bulletins blancs ou nuls -------------------------------------------------   0 
 

Ont obtenu : 

� Monsieur Christophe CAPELLE ------------------------------------ 42 voix 

� Monsieur Denis CAVELIER ----------------------------------------- 42 voix 

� Monsieur Christophe DUFLOT ------------------------------------ 42 voix 

� Monsieur Jacques FAUVEL ----------------------------------------- 42 voix 

� Monsieur Jaques HAPDEY ------------------------------------------ 42 voix 
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Messieurs Christophe CAPELLE, Denis CAVELIER, Christophe DUFLOT, Jacques FAUVEL 
et Jacques HAPDEY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus membres du 

Bureau. 

 

Par ailleurs, l’article L5211-11-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la 

loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019 rend obligatoire la création d’une conférence des Maires dans les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le Bureau de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale comprend déjà l’ensemble des Maires des 

Communes Membres. 

5. CHARTE DE L’ELU LOCAL 

En vertu des dispositions de l’article L5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 

qui précise que « Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du 

Président, des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau », Monsieur Jérôme PASCO, Président, 

donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L1111-1-1. 

 

Cette charte revêt un caractère important en termes symboliques. 

6. FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION  

En application de l’article L5211-12 du Code Général des Collectivité Territoriale, il 

appartient au Conseil Communautaire de fixer le montant des indemnités de ses membres, dans la limite 

de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice 

effectif des fonctions de Président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de 

Vice-Président. 

 

Au vu de ces dispositions et de celles de l’article R5214-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, à compter 

du 13 Juillet 2020 décident de : 

� Fixer le montant de l’indemnité du Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Conches au taux maximal soit 48,75% de l’indice terminal de la Fonction 
Publique, 

 

� Fixer le montant des indemnités, pour l’exercice effectif des fonctions, pour tous les 
Vice-Présidents élus ce jour qui vont recevoir une délégation, au taux maximal soit 
20,63% de l’indice terminal de la Fonction Publique, 

 

� Adopter l’enveloppe indemnitaire globale correspondante, 
 

� Inscrire les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes du Pays de 
Conches, 
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7. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 

Monsieur Jérôme PASCO précise que l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales permet à l’organe délibérant de déléguer au Président une partie de ses attributions : 

 

En corrélation avec les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales pour les communes, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, afin de favoriser la bonne administration de la Collectivité, décident : 

 
• De confier au Président, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la Communauté utilisées par les services publics 
communautaires et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés de la Communauté ;  

2° De fixer, dans la limite de 2 500 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la Communauté qui n'ont pas un caractère fiscal ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 
faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;   

3° De procéder, à la réalisation des emprunts, à court, moyen ou long terme, destinés au financement des 
investissements prévus dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget , et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux 
et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de 
l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires.  

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  
- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,  
- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt,  
- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou 

consolidation,  
- La possibilité d’allonger la durée du prêt,  
- La possibilité de procéder à un différé d’amortissement,  
- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.  

Par ailleurs le Président pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou 
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.  
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil communautaire.  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour tous les marchés 
(travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles….), d’un montant inférieur à 40 000 euros 
HT 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires ;  

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
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9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ;  

11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
Communauté à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

12° D'intenter au nom de la Communauté les actions en justice ou de défendre la Communauté dans les 
actions intentées contre elle, tant dans les procédures administratives que civiles et de transiger avec 
les tiers dans la limite de 1 000 €, aussi le Président pourra-t-il, entre autres :  

- Présenter les observations en défense de la Communauté 
- Introduire une requête devant le Conseil d'Etat 
- Représenter la Communauté dans tous les cas de contentieux l'intéressant 
- Effectuer un dépôt de plainte  
- Se constituer partie civile au nom de la Communauté 

13° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
communautaires dans la limite de 5 000 € par sinistre ;  

14° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 € par année civile  

15° D'autoriser, au nom de la Communauté, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre dont le montant ne dépasse pas 1 000 euros 

16° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions pour les investissements inscrits 
au budget ou sur lesquels le Conseil Communautaire aura donné un accord de principe ; ou sur les 
actions financées en fonctionnement dans le cadre des interventions de la Communauté, actées dans 
le cadre du budget 

17° De procéder, pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas 1 000 000 d’euros, au dépôt des 
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification 
des biens communautaires ;  

• En cas d’empêchement, le Président pourra charger un ou plusieurs Vice-Présidents, en fonction 
des délégations consenties à ces derniers, de prendre en son nom, toutes les décisions pour 
lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération et signer tous les document 
inhérents à leur mise en œuvre. 

8. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

En dehors des attributions déléguées au Président et des exceptions définies à l’article 

L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil de Communauté, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, décident de déléguer au Bureau l’ensemble de ses attributions sauf sur 

les points suivants qui demeureront du ressort du Conseil Communautaire : 

� Les garanties d’emprunt, 
 
� L’attribution de subventions aux associations et subventions d’équipement (le Bureau 

pouvant en revanche individualiser les sommes lorsque le Conseil de Communauté a 
arrêté les critères d’éligibilité et l’enveloppe financière). 

 
� Les acquisitions et cessions de biens immobiliers, 
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� La représentation au sein des structures intercommunales, 
 
� Les principes et règles d’attribution des fonds de concours (le Bureau statuant sur la 

fixation du montant définitif de ces derniers), 
 
� Toutes décisions concernant la passation, l’exécution des marchés et accords-cadres 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, pour les opérations d’un montant supérieur à 500 000,00 € H.T., 

9. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que les règles relatives au fonctionnement et à la 

Commission d’Appel d’Offres sont définies aux articles L1414-2 et L1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Ainsi lorsqu’il s’agit d’un établissement public, cette commission est composée par 

l’autorité habilitée à signer ou son représentant, Président, et par cinq membres de l’assemblée 

délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon 

les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

 
Au regard de ces mesures, il est demandé aux membres du Conseil de Communauté, de 

procéder à l’élection de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants.  
 

Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes pour la composition de la 

Commission d’Appel d’Offres : 

� TITULAIRES 
Monsieur Marcel SAPOWICZ 
Monsieur Gérard THEBAUD 
Monsieur Max RONGRAIS 
Monsieur Jacques HAPDEY 
Monsieur Ghislain HOMO 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Olivier RIOULT 
Monsieur Hubert LAMY 
Madame Laurence CLERET 
Monsieur Jean-Daniel GUITTON 
Monsieur Christophe DUFLOT 
 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection à bulletin secret, des 

cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

Nombre de votants : ----------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : --------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : -------------------------------------- 42 

Majorité absolue : ------------------------------------------------------- 22 
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Ont obtenu : 

� TITULAIRES 
Monsieur Marcel SAPOWICZ --------------------------- 42 voix 
Monsieur Gérard THEBAUD ---------------------------- 42 voix 
Monsieur Max RONGRAIS ------------------------------ 42 voix 
Monsieur Jacques HAPDEY ----------------------------- 42 voix 
Monsieur Ghislain HOMO ------------------------------ 42 voix 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Olivier RIOULT-------------------------------- 42 voix 
Monsieur Hubert LAMY --------------------------------- 42 voix 
Madame Laurence CLERET ----------------------------- 42 voix 
Monsieur Jean-Daniel GUITTON ---------------------- 42 voix 
Monsieur Christophe DUFLOT ------------------------- 42 voix 

 

Messieurs Marcel SAPOWICZ, Gérard THEBAUD, Max RONGRAIS, Jacques HAPDEY et 
Ghislain HOMO ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de 

membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres. Madame Laurence CLERET, Messieurs Olivier 
RIOULT, Hubert LAMY, Jean-Daniel GUITTON et Christophe DUFLOT ayant obtenu la majorité absolue 

des suffrages exprimés sont élus en qualité de membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres. 

10. ELECTION DES MEMBRES DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE 

Monsieur Jérôme PASCO, Président, précise que statutairement les actions sociales 

d’intérêt communautaire sont gérées par le Centre Intercommunal d’Action Sociale créé suite à 

l’accord des communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Conches et une 

délibération du Conseil Communautaire du 25 Février 2002. Le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale gère notamment le Service d’Aide Ménagère auprès des personnes âgées ou handicapées. 

Mais il pourra évoluer dans ses actions, en fonction de priorités, en direction des habitants du 

territoire. 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est ainsi composé, outre le Président de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de huit membres élus par le Conseil de 

Communauté en son sein et de huit membres nommés par le Président, parmi les personnes non 

membres du Conseil Communautaire, participant à des actions de prévention, d’animation ou de 

développement social, conformément aux dispositions de l’article L123-6 du Code de l’Action Sociale 

et des Familles.. 

 

A ce titre, il est demandé aux membres du Conseil de Communauté d’élire en son sein huit 

membres. 
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Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes : 

� Madame Laurence CLERET 

� Madame Danielle JEANNE 

� Monsieur Dany BOUVET 

� Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY, 

� Madame Sophie JEHENNE, 

� Monsieur Serge BOURLIER, 

� Monsieur Christophe CAPELLE, 

� Madame Nielle GAUTHIER, 

 
Il est procédé à l’élection des membres représentant le conseil communautaire au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les résultats du scrutin sont les suivants : 

 
Nombre de votants : -------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : -----------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ----------------------------- 42 

Majorité absolue : ----------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

� Madame Laurence CLERET -------------------------------- 42 voix 

� Madame Danielle JEANNE -------------------------------- 42 voix 

� Monsieur Dany BOUVET ----------------------------------- 42 voix 

� Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY ----------------------- 42 voix 

� Madame Sophie JEHENNE -------------------------------- 42 voix 

� Monsieur Serge BOURLIER -------------------------------- 42 voix 

� Monsieur Christophe CAPELLE --------------------------- 42 voix 

� Madame Nielle GAUTHIER -------------------------------- 42 voix 
 

Madame Laurence CLERET, Madame Danielle JEANNE, Monsieur Dany BOUVET, 

Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY, Madame Sophie JEHENNE, Monsieur Serge BOURLIER, Monsieur 

Christophe CAPELLE, Madame Nielle GAUTHIER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés sont élus en qualité de membres du Conseil de Communauté au sein du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 

11. DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE OUVERT « EURE NORMANDIE 

NUMERIQUE » 

Monsieur Jérôme PASCO indique que par arrêté du 13 Janvier 2014 modifié, le Préfet de 

l’Eure a prononcé la création du Syndicat Mixte Ouvert « Eure Numérique », auquel adhère la 

Communauté de Communes du Pays de Conches. Sur ce syndicat, les enjeux sont très importants 

notamment afin de poursuivre avec fermeté l’évolution du déploiement du Très Haut Débit sur le 

territoire. Si la Communauté disposait au départ d’une avance substantielle en la matière, elle est 

maintenant très en retard et beaucoup d’obstacles demeurent à lever. 
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En vertu des statuts de ce syndicat, modifiés par arrêté préfectoral DELE/BCLI/2018-20 du 

17 Juillet 2018, la composition du Comité Syndical est arrêté, à savoir : 

� Le Département de l’Eure, 
10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants disposant chacun de 1 à 6 voix (le 
nombre de voix attribué à chacun de ces délégués sera progressif de manière à ce que 
le Département n’ait à aucun moment la majorité à lui seul). 

 

� La Région Normandie 
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, disposant chacun de 1 à 6 voix (1 
délégué régional aura le même nombre de voix qu’un délégué départemental). 

 

� Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale membres 
Disposent d’un ou plusieurs délégués désignés selon le tableau ci-après. 

Tranche de population Nombre de voix par EPCI Nombre de délégués par EPCI 

0  à 30 000 Habitants 2 2 

30 001 à 50 000 Habitants 3 3 

Au-delà de 50 000 Habitants 5 4 

 

En vertu de ces dispositions, il appartient au Conseil de Communauté de procéder à 

l’élection, au scrutin majoritaire de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants appelés à 

siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte « Eure Normandie Numérique ». 

 

Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes : 

� TITULAIRES 
Monsieur Jérôme PASCO 
Monsieur Max RONGRAIS 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Bruno LEVEQUE 
Monsieur Denis LEBLOND 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au Syndicat Mixte 

« Eure Normandie Numérique ». 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls ------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés ----------------------------------- 42 

Majorité absolue ----------------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

� TITULAIRES 
Monsieur Jérôme PASCO ------------------------------- 42 voix 
Monsieur Max RONGRAIS ------------------------------ 42 voix 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Bruno LEVEQUE ------------------------------ 42 voix 
Monsieur Denis LEBLOND ------------------------------ 42 voix 
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Messieurs Jérôme PASCO et Max RONGRAIS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés sont élus en qualité de délégués titulaires de la Communauté de Communes du Pays de Conches 

au Syndicat Mixte « Eure Normandie Numérique ». Messieurs Bruno LEVEQUE et Denis LEBLOND ayant 

obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de délégués suppléants de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au Syndicat Mixte « Eure Normandie Numérique ». 

12. DELEGUES AU SETOM 

Monsieur Jérôme PASCO précise que par arrêté préfectoral du 11 Février 1985, modifié, a 

été créé le Syndicat Mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères des Communes du Centre 

et du Sud du Département de l’Eure (SETOM) auquel adhère la Communauté de Communes du Pays de 

Conches. Sur ce thème aussi les enjeux sont majeurs en particulier sur un plan financier avec un impact 

pour les usagers du fait, en particulier du déficit structurel de la chaufferie urbaine d’Evreux. 
 

De plus, le transfert de la déchetterie pose problème. Les accès n’étant pas régulés des 

apports extérieurs sont constatés et impactent les volumes à traiter donc le coût final. 
 

Les derniers arrêtés DELE/BCLI/2019-8 et 2019-9 des 4 et 16 Avril 2019 ont porté extension 

du périmètre du SETOM et modifié les statuts de ce dernier. 
 

Au regard de ces derniers, notamment l’article 7 fixant la composition du Comité Syndical 

« Chaque collectivité membre sera représentée au sein du Comité par au moins deux délégués plus un 

délégué par dizaine de milliers d’habitants acquis. Les délégués sont désignés par l’organe délibérant de 

chaque collectivité membre. Chaque délégué titulaire a un suppléant désigné en même temps et dans les 

mêmes conditions. Le délégué suppléant siège uniquement en l’absence du délégué titulaire. 
 

Compte tenu de ces dispositions, il est demandé au Conseil de Communauté de procéder 

à l’élection de trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants appelés à siéger au sein du Comité 

Syndical du SETOM. 

 

Monsieur Jérôme PASCO, présente les candidatures suivantes : 

� TITULAIRES 
Monsieur Jérôme PASCO 
Monsieur Gérard THEBAUD 
Monsieur Denis CAVELIER 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY 
Madame Danielle JEANNE 
Monsieur Bruno LEVEQUE 
 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au SETOM. Les résultats 

du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ----------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 
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Ont obtenu : 

� TITULAIRES 
Monsieur Jérôme PASCO ------------------------------- 42 voix 
Monsieur Gérard THEBAUD ---------------------------- 42 voix 
Monsieur Denis CAVELIER ------------------------------ 42 voix 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY -------------------- 42 voix 
Madame Danielle JEANNE ------------------------------ 42 voix 
Monsieur Bruno LEVEQUE ------------------------------ 42 voix 
 

Messieurs Jérôme PASCO, Gérard THEBAUD et Denis CAVELIER ayant obtenu la majorité 

absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de délégués titulaires de la Communauté de Communes 

du Pays de Conches au SETOM. Madame Danielle JEANNE, Messieurs Jean-Claude DUFOSSEY et Bruno 
LEVEQUE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de délégués 

suppléants de la Communauté de Communes du Pays de Conches au SETOM. 

13. DELEGUES AU SMABI 

Monsieur Jérôme PASCO indique qu’un arrêté préfectoral, référencé DELE/BCLI/2018-57, 

en date du 27 Décembre 2018, a créé à compter du 1er Janvier 2019 le Syndicat Mixte d’Aménagement 

du Bassin de l’Iton (SMABI), auquel adhère la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 

Monsieur Marcel SAPOWICZ précise que le SMABI regroupe toutes les collectivités bordées 

par l’Iton ou ses affluents. Il va en particulier gérer la compétence GEMAPI, sujet important dans un 

contexte d’inondations de plus en plus fréquentes. Mais les interventions vont représenter un budget 

conséquent. La part de la Communauté de Communes du Pays de Conches en 2020 s’élève à 47 000 €. 

 

Afin d’assurer le financement de ces investissements, la Communauté de Communes du 

Pays de Conches va devoir instaurer la taxe GEMAPI comme l’ont déjà fait nombre d’Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale voisins. 

 

Le SMABI a pour objectif de renaturer l’Iton. 

 

L’article 4 des statuts du SMABI arrête la composition du Comité Syndical et fixe le nombre 

de délégués par Etablissement Public de Coopération Intercommunale à un. De plus « chaque 

Etablissement Public de Coopération Intercommunal membre est doté d’un nombre de délégué(s) 

suppléant(s) précisé dans le tableau ci-après, élus dans les mêmes formes que les délégués titulaires : 
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EPCI membres
Représentativité

/EPCI en %

Nombre de 

voix/EPCI

Nombre de 

délégués/EPCI

Nombre de 

suppléants/

EPCI

EPN 45 45 1 2

CDC ROUMOIS SEINE 0,78 1 1 1

CCPC 16,69 17 1 2

CDC INTERCO NORMANDIE SUD EURE 26,36 26 1 2

CDC INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 0,75 1 1 1

CDC PAYS DU NEUBOURG 10,42 10 1 2

100 100 6 10

 

Sur ces bases, il est demandé au Conseil de Communauté d’élire, au scrutin majoritaire un 

délégué titulaire et deux délégués suppléants appelés à siéger au sein du Comité Syndical du SMABI. 

 
Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes : 

� TITULAIRE 
Monsieur Marcel SAPOWICZ 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY 
Monsieur Christophe CAPELLE 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au SMABI : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls ------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés ----------------------------------- 42 

Majorité absolue ----------------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

� TITULAIRE 
Monsieur Marcel SAPOWICZ --------------------------- 42 voix 
 

� SUPPLEANTS 
Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY -------------------- 42 voix 
Monsieur Christophe CAPELLE ------------------------ 42 voix 

 

Monsieur Marcel SAPOWICZ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est 

élu en qualité de délégué titulaire de la Communauté de Communes du Pays de Conches au SMABI. 

Messieurs Jean-Claude DUFOSSEY et Christophe CAPELLE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés sont élus en qualité de délégués suppléants de la Communauté de Communes du Pays de Conches 

au SMABI. 
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14. DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE EPN/CCPC 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-12 en date 

du 10 Mars 2017, il a été créé un Syndicat Mixte Fermé EPN/CCPC, compétent pour : 

� Assurer le portage des contrats de territoire auprès des pouvoirs publics, pour les 
actions définies par chacun des membres, 

 

� L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble de son territoire. 
 

Sur le contrat de territoire, la signature du contrat pour la période 2021-2027 constitue un 

enjeu majeur. Il souhaite travailler sur cette question avec tous les maires. 

 

L’article 6 des statuts de ce syndicat arrête la composition du Comité Syndical : 

« Le nombre de délégués désignés par chaque institution adhérente est déterminé ainsi : 

1) Trois sièges de délégués attribués à titre forfaitaire, quelle que soit la population de la 
personne morale adhérente, 

 
2) Auxquels s’ajoute un siège par tranche de 10 000 habitants attribué à titre 

démographique, selon le mode de calcul suivant : 
1 siège entre 1 et 10 000 habitants 
1 siège supplémentaire entre 10 001 et 20 000 habitants 
1 siège supplémentaire à compter de 20 001 habitants et ainsi de suite par 
tranche supérieure de 10 000 habitants » 
 

Il en ressort, pour la Communauté de Communes du Pays de Conches, un nombre de cinq 

délégués. 

 

Il est demandé aux Conseil de Communauté d’élire, au scrutin majoritaire, cinq délégués 

appelés à siéger au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte EPN/CCPC. :  

 

Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes : 

Monsieur Jérôme PASCO 
Monsieur Marcel SAPOWICZ 
Monsieur Olivier RIOULT 
Madame Danielle JEANNE 
Monsieur Jean-Daniel GUITTON 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au Syndicat Mixte 

EPN/CCPC : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls ------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés ----------------------------------- 42 

Majorité absolue ----------------------------------------------------- 22 
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Ont obtenu : 

Monsieur Jérôme PASCO ------------------------------- 42 voix 
Monsieur Marcel SAPOWICZ --------------------------- 42 voix 
Monsieur Olivier RIOULT-------------------------------- 42 voix 
Madame Danielle JEANNE ------------------------------ 42 voix 
Monsieur Jean-Daniel GUITTON ---------------------- 42 voix 

 

Madame Danielle JEANNE et Messieurs Jérôme PASCO, Marcel SAPOWICZ, Olivier RIOULT 
et Jean-Daniel GUITTON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de 

délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein du Syndicat Mixte EPN/CCPC.  

15. DELEGUES A LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENERGIE DU SIEGE 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’en vertu des dispositions de l’article 198 de la Loi sur la 

Transition Energétique et la Croissance Verte, le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure 

(SIEGE), a instauré une commission consultative paritaire sur l’énergie. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Conches est représentée au sein de cette instance 

par un délégué titulaire et un délégué suppléant qu’il est demandé au Conseil de Communauté d’élire, au 

scrutin majoritaire. 

 

Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes :  

� TITULAIRE 
Monsieur Max RONGRAIS 
 

� SUPPLEANT 
Monsieur Bruno LEVEQUE 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletins secrets des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein de la 

Commission Consultative de l’Energie du SIEGE. Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls ------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés ----------------------------------- 42 

Majorité absolue ----------------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

Monsieur Max RONGRAIS ------------------------------ 42 voix 
Monsieur Bruno LEVEQUE ------------------------------ 42 voix 

 

Messieurs Max RONGRAIS et Bruno LEVEQUE ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés sont élus respectivement en qualité de délégué titulaire et de délégué suppléant de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au sein de la Commission Consultative de l’Energie du 

SIEGE.  
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16. DELEGUES AU SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA VALLEE 

DE LA RISLE 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de 

la Risle est administré par un Comité Syndical au sein duquel la Communauté de Communes du Pays de 

Conches est en représentation/substitution des Communes de Collandres Quincarnon, La Ferrière sur Risle, 

Louversey et Tilleul Dame Agnès. 
 

Conformément aux statuts de ce syndicat, ce dernier est administré par un Comité où chaque 

commune est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 

En application de ces dispositions, il appartient au Conseil de Communauté d’élire quatre 

délégués titulaires et quatre délégués suppléants en représentation/substitution des quatre communes de 

Collandres Quincarnon, la Ferrière sur Risle, Louversey et Tilleul Dame Agnès. 
 

Monsieur Jérôme PASCO propose les candidatures suivantes : 

� TITULAIRES 
Monsieur Marc GARREAUD 
Christophe CAPELLE 
Monsieur Bruno FRICHOT 
Monsieur Stéphane GUERIN 
 

� SUPPLEANTS 
Madame Danielle HADJIGANEV 
Monsieur Éric HAPDEY 
Monsieur Gérard JOURDAIN 
Monsieur Nicolas MARTIN 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au Syndicat 

d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de la Risle. 
 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ----------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 
 

Ont obtenu : 

� TITULAIRES 
Monsieur Marc GARREAUD ----------------------------------------------------------- 42 voix 
Christophe CAPELLE -------------------------------------------------------------------- 42 voix 
Monsieur Bruno FRICHOT ------------------------------------------------------------- 42 voix 
Monsieur Stéphane GUERIN---------------------------------------------------------- 42 voix 

 

� SUPPLEANTS 
Madame Danielle HADJIGANEV ----------------------------------------------------- 42 voix 
Monsieur Éric HAPDEY ----------------------------------------------------------------- 42 voix 
Monsieur Gérard JOURDAIN --------------------------------------------------------- 42 voix 
Monsieur Nicolas MARTIN ------------------------------------------------------------ 45 voix 
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Messieurs Marc GARREAUD, Christophe CAPELLE, Bruno FRICHOT et Stéphane GUERIN 

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de délégués titulaires de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de la 

Risle. Madame Danielle HADJIGANEV, Messieurs Éric HAPDEY, Gérard JOURDAIN et Nicolas MARTIN 

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont élus en qualité de délégués suppléants de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de la Vallée de la 

Risle. 

17. DELEGUES AUPRES DE L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA 

RISLE MEDIANE (ASARM) 

Monsieur Jérôme PASCO indique qu’un arrêté préfectoral DELE/BCLI/2018-16 a modifié les 

statuts de l’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (ASARM), association qui réunit les 

propriétaires de terrains bâtis et non bâtis, d’usines et de barrages hydrauliques, de plans d’eau de vallée, 

d’établissements divers tirant directement ou indirectement revenu de la rivière et de ses dépendances, 

situés le long du cours, soit de la rivière principale de la Risle ou d’un de ses bras, soit d’un de ses affluents. 

 

Monsieur Marcel SAPOWICZ précise que la Communauté de Communes du Pays de Conches 

n’est concernée que par la Commune de la Ferrière sur Risle mais avec une problématique importante 

d’inondations. Une étude est actuellement en cours, financée à 80% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

avec une participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 

L’Article 11 des statuts arrête la composition de l’Association Syndicale Autorisée de la Risle 

Médiane (ASARM) : 

« L’association est administrée par un syndicat composé paritairement de 44 syndics répartis 

en deux collèges de 22 membres : d’une part celui des membres de droit, communes et Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale et celui des usagers (riverains, usiniers et défenseurs des autres 

intérêts). 

 

La Communauté de Communes du Pays de Conches siège à l’Association Syndicale Autorisée 

de la Risle Médiane (ASARM) dans le collège des membres de droit. Sur celui-ci, les Conseils Municipaux des 

19 communes membres et les Conseils Communautaires des trois Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale désignent chacun, par délibération, un syndic titulaire et un syndic suppléant ». 

 

Au regard de ces statuts, il est demandé au Conseil de Communauté de procéder à la 

désignation d’un syndic titulaire et d’un syndic suppléant appelés à siéger au sein du Syndicat de 

l’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (ASARM). 

 

Monsieur Jérôme PASCO présente les candidatures suivantes :  

� TITULAIRE 
Monsieur Marcel SAPOWICZ 
 

� SUPPLEANT 
Monsieur Marc GARREAUD 
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Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletins secrets des délégués de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein du Syndicat 

de l’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (ASARM). Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls ------------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés ----------------------------------- 42 

Majorité absolue ----------------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

Monsieur Marcel SAPOWICZ --------------------------- 42 voix 
Monsieur Marc GARREAUD ---------------------------- 42 voix 

 

Messieurs Marcel SAPOWICZ et Marc GARREAUD ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés sont élus en qualité de délégué titulaire et de délégué suppléant de la Communauté de 

Communes du Pays de Conches au sein du Syndicat de l’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane 

(ASARM).  

18. REPRESENTANTS AU SEIN DU COMITE DE PILOTAGE DU SITE NATURA 

2000 « LES ETANGS ET MARES DES FORETS DE BRETEUIL ET CONCHES » 

Monsieur Jérôme PASCO précise que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

a instauré un Comité de Pilotage du Site NATURA 2000 « Les étangs et mares des forêts de Breteuil et 

Conches » auquel la Communauté de Communes du Pays de Conches siège au sein du collège des 

collectivités territoriales et leurs groupements. 
 

Il revient au Conseil de Communauté d’élire un représentant titulaire et un représentant 

suppléant pour représenter la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein de cette instance. 
 

Monsieur Jérôme PASCO propose les candidatures suivantes : 

� TITULAIRE 
Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY 
 

� SUPPLEANT 
Monsieur Christophe DUFLOT 
 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein du Comité 

de Pilotage du Site NATURA 2000 « Les étangs et mares des forêts de Breteuil et Conches ». Les résultats du 

scrutin sont les suivants : 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ----------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 
 

Ont obtenu : 

Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY -------------------- 42 voix 
Monsieur Christophe DUFLOT ------------------------- 42 voix 
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Messieurs Jean-Claude DUFOSSEY et Christophe DUFLOT ayant obtenu la majorité absolue 

des suffrages exprimés sont élus en qualité de délégué titulaire et de délégué suppléant de la Communauté 

de Communes du Pays de Conches au sein du Comité de Pilotage du Site NATURA 2000 « Les étangs et mares 

des forêts de Breteuil et Conches ».  

19. DELEGUES AU COLLEGE 

Monsieur Jérôme PASCO indique que l’article R421-14 du Code de l’Education définit la 

composition du Conseil d’Administration des Collèges et Lycées. Il en ressort qu’outre le chef 

d’établissement, président, le chef d’établissement adjoint, l’adjoint gestionnaire, le conseiller principal 

d’éducation le plus ancien, le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée, le Conseil 

d’Administration du Collège, comporte désormais : 

� 2 représentants de la Collectivité Territoriale de rattachement, à savoir le Département 
de l’Eure en l’espèce, 

 

� 1 représentant de la commune siège, 
 

� 1 représentant de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
Ce Conseil d’Administration comprend également des personnalités qualifiées, des 

représentants du personnel et des parents d’élèves. 
 

Au vu de ces dispositions, il est demandé au Conseil de Communauté de procéder à l’élection 

d’un représentant titulaire et un représentant suppléant. 
 

Monsieur Jérôme PASCO propose les candidatures suivantes : 

� TITULAIRE 
Monsieur Dany BOUVET 
 

� SUPPLEANT 
Madame Sandrine BLONDEAU 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein du Collège 

de Conches. Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ----------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 
 

Ont obtenu : 

Monsieur Dany BOUVET -------------------------------- 42 voix 
Madame Sandrine BLONDEAU ------------------------ 42 voix 
 

Monsieur Dany BOUVET et Madame Sandrine BLONDEAU ayant obtenu la majorité absolue 

des suffrages exprimés sont élus en qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au sein du Collège de Conches.  
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20. REPRESENTANTS AUPRES D’EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT 

(EAD) 

Monsieur Jérôme PASCO indique que vu les statuts d’Eure Aménagement Développement 

(EAD), la Communauté de Communes du Pays de Conches, en sa qualité d’actionnaire, a droit, en application 

de l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales d’être représentée au sein du Conseil 

d’Administration de cette Société. 
 

A ce titre, le Conseil de Communauté doit désigner un représentant titulaire et un 

représentant suppléant appelés à assister aux assemblées (ordinaires, extraordinaires, spéciales) de la dite 

Société. 
 

Il est demandé au Conseil de Communauté de procéder à cette désignation au scrutin 

majoritaire, conformément à l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Monsieur Jérôme PASCO propose les candidatures suivantes : 

� TITULAIRE 
Monsieur Marcel SAPOWICZ 
 

� SUPPLEANT 
Monsieur Olivier RIOULT 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein d’Eure 

Aménagement Développement (EAD). Les résultats de scrutin sont les suivants : 
 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : ----------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 
 

Ont obtenu : 

Monsieur Marcel SAPOWICZ --------------------------- 42 voix 
Monsieur Olivier RIOULT-------------------------------- 42 voix 

 

Messieurs Marcel SAPOWICZ et Olivier RIOULT ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés sont élus en qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au sein d’Eure Aménagement Développement (EAD).  
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21. REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

CONCHES A LA MISSION LOCALE 

Monsieur Jérôme PASCO rapelle que depuis de nombreuses années, la Communauté de 

Communes du Pays de Conches a instauré un partenariat avec la Mission Locale. Dans ce cadre, il appartient 

au Conseil de Communauté d’élire un représentant titulaire et un représentant suppléant appelés à siéger 

au sein des instances de la Mission Locale. 

 
Monsieur Jérôme PASCO propose les candidatures suivantes : 

� TITULAIRE 
Madame Danielle JEANNE 
 

� SUPPLEANT 
Madame Laurence CLERET 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein de la 

Mission Locale. Les résultats du scrutin sont les suivants : 

 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombres de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

Madame Danielle JEANNE ------------------------------ 42 voix 
Madame Laurence CLERET ----------------------------- 42 voix 

 

Mesdames Danielle JEANNE et Laurence CLERET ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés sont élues en qualité de représentante titulaire et de représentante suppléante de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au sein des instances de la Mission Locale.  

22. REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

CONCHES A L’AGENCE FRANCE LOCALE 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération du 16 Décembre 2013, la 

Communauté de Communes du Pays de Conches a décidé d’adhérer à l’Agence France Locale, structure 

juridique, composée de deux entités : 

� La Société Territoriale regroupant les collectivités territoriales membres détenant 
ensemble l’intégralité du capital social et des droits de vote, destinée à assurer le 
pilotage de l’Agence France Locale et garantir les prêts consentis par sa filiale. 

 

� La Société Financière dont l’activité est d’exploiter l’activité opérationnelle et 
financière de l’Agence. 
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Il appartient au Conseil de Communauté, suite à son renouvellement de procéder à : 

� La désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à 
l’assemblée générale de la Société Territoriale de l’Agence France Locale. 

 

� La désignation d’un représentant au Conseil d’Orientation de l’Agence France Locale – 
Société Territoriale. 

 

L’Agence France Locale est une banque des Collectivités Territoriales créée et gérée par des 

Collectivités Locales. La Communauté de Communes du Pays de Conches, tout comme la Commune de 

Conches comptent au rang des membres fondateurs. 

 

Pour siéger au sein de l’Agence France Locale, Monsieur Jérôme PASCO présente les 

candidatures suivantes : 

� TITULAIRE 
Monsieur Jérôme PASCO 
 

� SUPPLEANT 
Monsieur Hubert LAMY 

 

Aucune autre candidature n’étant déposée, il est procédé à l’élection au scrutin majoritaire, 

à bulletin secret, des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Conches au sein l’Agence 

France Locale. Les résultats du scrutin sont les suivants : 

 

Nombre de votants : ------------------------------------------------- 42 

Nombres de bulletins blancs ou nuls : ---------------------------   0 

Nombre de suffrages exprimés : ---------------------------------- 42 

Majorité absolue : --------------------------------------------------- 22 

 

Ont obtenu : 

Monsieur Jérôme PASCO ------------------------------- 42 voix 
Monsieur Hubert LAMY --------------------------------- 42 voix 
 

Monsieur Jérôme PASCO ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu en 

qualité de représentant titulaire de la Communauté de Communes du Pays de Conches à l’Assemblée 

Générale de la Société Territoriale de l’Agence France Locale et de représentant au Conseil d’Orientation de 

l’Agence France Locale. Monsieur Hubert LAMY ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est élu en 

qualité de représentant suppléant de la Communauté de Communes du Pays de Conches à l’Assemblée 

Générale de la Société Territoriale de l’Agence France Locale. 
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23. DELEGUES LOCAUX AU CNAS 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que depuis plusieurs années, la Communauté de 

Communes du Pays de Conches adhère au CNAS, structure au sein de laquelle il appartient au Conseil de 

Communauté de désigner un délégué. 

 

Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, les membres du Conseil de Communauté, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, désignent Monsieur Gérard THEBAUD en qualité de délégué de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches au sein du CNAS. 

24. COMPOSITION DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE 

Monsieur Jérôme PASCO précise qu’en application de l’article L2143-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire 

dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de transport ou 

d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le 

Président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au 

groupement. 

 

Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la 

cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant 

l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports 

 

Laurence CLERET et Olivier RIOULT souhaitent siéger au sein de cette commission. 

 

Monsieur Jérôme PASCO invite l’ensemble des conseillers communautaires intéressés par 

cette problématique de l’accessibilité à intégrer cette commission. 

 

Monsieur Jérôme PASCO remercie les Conseillers Communautaires pour la confiance 

témoignée et va essayer de s’en montrer digne. 

 

Il compte exercer ce mandat avec toutes et tous, les maires s’avérant les chevilles ouvrières 

de la vie d’un territoire. 

 

A la rentrée, il va effectuer avec Monsieur Max RONGRAIS un tour de toutes les communes 

afin de déterminer, avec les maires, les besoins en termes de voirie. Sur cette question, comme pour tous les 

dossiers relevant de la Communauté de Communes, il a la volonté d’établir un programme pluriannuel 

d’investissement, document prospectif pour la durée du mandat. 

 

Les maires seront associés à chaque décision. 

 

Un autre sujet important qu’il conviendra d’aborder concerne les investissements dans les 

domaines de l’Eau et de l’Assainissement avec des besoins conséquents, notamment la construction d’une 

station d’épuration à la Ferrière sur Risle. Mais une vigilance devra être apportée sur la maîtrise du prix 

facturé aux usagers pour ces services. 
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La mise en oeuvre d’une politique touristique avec une offre structurée constitue un autre axe 

d’intervention qu’il faudra aborder. 

 

Le développement économique représente également un thème majeur. Dans le contexte 

actuel et la crise sous jacente, la Communauté devra accompagner tout ce qui fait l’économie présentielle 

sur le territoire. 

 

L’élaboration d’un Plan Climat à l’Energie Territorial (PCAET) est également un objectif tout 

comme le développement d’un comité de pilotage de la ruralité. La Collectivité doit se doter d’outils destinés 

à structurer la politique communautaire 

 
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE  


