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 CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 

Lundi 03 Février 2020  
 

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Alfred RECOURS, Président, 
Mesdames Chantal MORIN, Florence POZO, Monique JEAN, Danielle JEANNE, Laurence 
CLERET, Sandrine BLONDEAU, Maryse HUBERT, 
Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT (Arrivée à 18 H 10), David SIMONNET (Arrivée 
à 18 H 30), Denis CAVELIER, Olivier RIOULT, Denis LEBLOND, Gérard THEBAUD, Bruno 
FRICHOT (Arrivée à 18 H 10), Hubert LAMY, Jean-Louis BRARD, Joël RIOULT, Jean-Claude 
DUFOSSEY, Jacky CRESTEY-HONORE, Michel BLESTEL, Bruno LEVEQUE (Arrivée à 19 
H 00), Christophe CAPELLE (Arrivée à 18 H 05), Thierry LOTHON, Daniel JACOB, Claude 
MORISSET (Arrivée à 18 H 10), Marcel SAPOWICZ, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Jean-
Claude RENOULT 
 
Monsieur Jean TOUR suppléant de Monsieur Jacques HAPDEY 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Madeleine SIMON donnant procuration à Madame Chantal MORIN 
Mesdames Sophie LEMEZ, Armelle HUMBERDOT, Denis CHAUVEAU, Monique HERVIEU, 
Catherine HOUEL 
Messieurs Gérard HEIT, Jean-Jacques CORREGE, William TERRYN, Jérôme BRUXELLE, 
Serge BOURLIER, Philippe LEFORT, Robert BEAUTIER, Olivier REBOUL, Gérard MORIN 

1. FINANCES  

1-1 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AUTRES QUE SPORTIVES 
(CC-03-02-20/01) 

Madame Sandrine BLONDEAU s’étant retirée, sur proposition de Monsieur Alfred 
RECOURS, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
adoptent les subventions aux associations, autres que sportives, pour 2020, selon le détail joint en 
annexe et rappellent que le versement des dites aides est subordonné à la production d’une 
convention, du budget de l’année écoulée et du budget prévisionnel ainsi qu’une attestation 
d’assurances. 
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NOM DE L'ASSOCIATION 
SUBV. 2020 

(en €) 

CENTRES AERES   
     Conches (Mailiso) 10000+28000 
     La Bonneville sur Iton (Les Francas) 4000+18000 
     Ferrières Haut Clocher (Trait d'Union) 4000+4000 
Mailiso - Fonctionnement 28 000,00 
  3 600,00 
Alcool Assistance  390,00 
Amicale des Donneurs de Sang 300,00 
Secours Populaire 2 000,00 
Croix Rouge  1 000,00 

ADAPEI27(Papillons blancs) 0,00 
Syndicat d'Initiative 700,00 
Les Restaurants du Cœur 2 000,00 
Mission Locale 10 000,00 
A.V.E.D.E. - A.C.J.E. 4 200,00 
ADIL 1 500,00 
Fonds de Solidarité Habitat 8 000,00 
CIAS - Budget Principal 50 000,00 
CIAS - SAD 40 000,00 
Association Gaudrevillaise Protec° Environt 200,00 
Association Intercommunale de Musique 15 000,00 
Association des Amis des Musées de Conches 300,00 
JAMAL 27 0,00 
Amicale sportive, sociale et culturelle des Sapeurs 
Pompiers 

2 000,00 

LA CLE 1 000,00 
Soul Of Freedom 1 000,00 
ID VETS' 1 300,00 
Association Conciliateurs de justice 500,00 
Les Compagnons de la Noé (Subvention exceptionnelle) 1 000,00 

TOTAL 241 990,00 
 

18 H 05 = Arrivée de Monsieur Christophe CAPELLE 
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1-2 SUBVENTIONS SPORT ADAPTE (CC-03-02-20/02) 
 
Monsieur Alfred RECOURS rappelle que par délibération en date du 16 Décembre 

2019, le Conseil de Communauté a adopté une enveloppe de 5 000,00 € d’aides aux associations 
sportives, pour 2020, au titre du sport adapté. 

 
Le Tennis du Pays d’Ouche a remis un dossier de présentation des actions portées 

par ce club, qui compte dix licenciés relevant du sport adapté. De plus, cette association organise 
chaque année un regroupement de joueurs du Département représentant neuf clubs. 

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

décident d’individualiser une partie de l’enveloppe adoptée le Lundi 16 Décembre 2019 en 
accordant une subvention de 1 000,00 € au Tennis Pays d’Ouche qui répond aux critères 
d’éligibilité aux aides au titre du sport adapté. 

 
1-3 SUBVENTIONS « AIDE AUX PROJETS DES JEUNES » (CC-03-02-

20/03) 
Monsieur Alfred RECOURS indique qu’un jeune domicilié sur Collandres 

Quincarnon, qui n’a que 13 ans, a terminé en 2019, Vice-Champion de France de Cross Country 
(mix de moto cross et enduro). 

 
Pour la préparation de ce jeune au Championnat de France moto cross espoir, il 

est souhaitable de pouvoir l’encourager. 
 
Aussi, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décident-ils d’attribuer, à l’intéressé, Monsieur Valentin MERSIN, une subvention de 
200,00 € au titre de l’aide aux projets des jeunes. 

 
18 H 10 = Arrivée de Messieurs Claude MORISSET, Bruno FRICHOT et Christian GOBERT 

 

1-4 BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRIMITIF 2020  (CC-03-02-20/04) 
 

Comme exposé, lors du débat sur les orientations budgétaires,  
M. RECOURS rappelle que l’ensemble des budgets primitifs proposés ne comporte aucune reprise 
de résultats antérieurs, ces derniers seront intégrés à un budget supplémentaire après vote des 
comptes administratifs. Dans l’ensemble les propositions correspondent aux éléments 
communiqués lors du débat sur les orientations budgétaires sur la base d’un maintien des taux de 
fiscalité directe locale et de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).  

 
En section d’investissement, les opérations exposées lors du débat sur les 

orientations budgétaires sont reprises, à savoir :  
� Ordures ménagères : Achat d’un deuxième camion et de bacs nécessaires à la 

poursuite de la démarche d’optimisation des collectes initiée en 2019 pour 300.000 € globalement. 
Cette opération serait financée par l’emprunt. 

� Ecoles numériques pour 155.000 €, dans le cadre des conventions ENIR et des 
financements inscrits au contrat de ruralité. 

� Avance à Eure Numérique, comme développé lors d’un précédent Conseil 
Communautaire, au titre du financement du déploiement de la fibre sur le territoire.  

� Petite enfance : enveloppe de 20.000 € 
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� Pôle numérique : en raison d’une co-maîtrise d’ouvrage avec la 
Commune de Conches, dossier qui sera examiné ensuite, la Communauté de Communes 
du Pays de Conches ne budgétise qu’une participation correspondant au coût réel des 
travaux affectés aux espaces dévolus au pôle numérique, après déduction de la 
subvention du Département. 

� Fonds de concours aux communes pour 415.000 € dédiés à des opérations déjà 
décidées sur le principe, aucun projet nouveau n’étant retenu à ce stade.  

� Transition énergétique : participation à la réhabilitation de logements 
sociaux pour un montant de 50.000 €. 

� Quenet : renforcement du pôle équestre avec une enveloppe de 300.000 
€ dédiée à la poursuite du programme en cours, financée par le Département dans le cadre 
du contrat de territoire. 

� Voirie avec un crédit de 200.000 € dont une partie est destinée aux 
études sur les ponts. 

� Travaux et matériels divers pour 140.000 € 
 
 

A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil de Communauté, après en 
avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le budget primitif 2020 qui se résume ainsi : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses…………………………………………………………10 960 000,00 € 
Recettes…………………………………………………………..10 960 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses.………………………………………………………....  2 650 000,00 € 
Recettes…………………………………………………………… 2 650 000,00 € 

 
� Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 
� Décident 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. 

 
� Adoptent les enveloppes dévolues aux différentes interventions, notamment 

sous forme de subventions ou aides aux particuliers (aide aux projets associatifs ou jeunes, aide au 
permis de conduire, aides aux étudiants à partir de la deuxième année de l’enseignement supérieur, 
…) dont l’individualisation s’effectuera au cas par cas par le Président, Gérard THEBAUD ou le 
Vice-Président en charge du secteur, après examen de l’éligibilité des dossiers au vu des critères 
définis pour chacune des actions. 

 
� Sollicitent les subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil 

Départemental, de l’Agence de l’Eau, de l’ADEME selon les critères d’éligibilité propres à chaque 
opération. 

 
� Autorisent Alfred RECOURS, Président, ou en son absence le Vice-Président 

en charge du secteur, ou Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-
Président en charge des finances ou de l’administration générale, à signer les marchés, contrats ou  
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conventions dans la limite des estimations arrêtées au budget ainsi que tous les 
documents se rapportant à ces dossiers. 

 
1-5 TAUX 2020 (CC-03-02-20/05) 

 
Sur proposition de Monsieur RECOURS, les membres du Conseil de Communauté 

après en avoir délibéré à l’unanimité adoptent les taux pour 2020, en reconduction par rapport à 
2019 tant pour la fiscalité directe locale que pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
selon le détail suivant : 

� Au titre de la fiscalité directe locale 
� Taxe d’habitation : ------------------------------------------------------------------------ 12,45 %  
� Foncier bâti : ------------------------------------------------------------------------------- 16,13 % 
� Foncier non bâti : -------------------------------------------------------------------------- 35,87 %  
� Cotisation foncière des entreprises : ---------------------------------------------------- 11,93 %  

 
� Au titre de la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères ---- 22,54 % 
 
1-6 BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES » - BUDGE T 

PRIMITIF 2020 (CC-03-02-20/06) 
 
Monsieur RECOURS présente le budget annexe «activités économiques » qui 

retrace les opérations sur les sites à caractère économique appartenant à la Communauté de 
Communes du Pays de Conches et loués à des entreprises. 

 
En section d’investissement, les crédits proposés sont destinés à l’amélioration de 

la défense incendie sur les zones économiques de Conches et La Bonneville sur Iton.  
 
A l’issue de cet exposé, sur proposition de Monsieur RECOURS les membres du 

Conseil de Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité adoptent le budget primitif 2020 
du Service Annexe « Activités Economiques » selon le détail joint en annexe (feuille 2 – Jaune) qui 
se résume ainsi : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses --------------------------------------------------------------------------------------- 180 000,00 € 
Recettes ----------------------------------------------------------------------------------------- 180 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses ---------------------------------------------------------------------------------------   83 000,00 € 
Recettes -----------------------------------------------------------------------------------------   83 000,00 € 

 
1-7 BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF » - BUDGET PRIMITIF 2020 (CC-03-02-20/07) 
 

 

Monsieur RECOURS présente les propositions budgétaires concernant le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif. 

 
Si en 2019, le budget devrait se solder par un déficit de l’ordre de 20.000 €, la mise 

en place d’une annualisation de la redevance pour contrôle de bon fonctionnement permettra 
d’atteindre l’équilibre en 2020 en section de fonctionnement. 
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En section d’investissement ne sont retracées que les opérations pour compte de tiers 
(réhabilitations, vidanges). 

 
Monsieur SAPOWICZ insiste sur la nécessité de doter la collectivité de moyens 

pour assurer le recouvrement de la redevance « contrôle de vente ».  
 

A l’issue de cet exposé, sur proposition de Monsieur RECOURS les membres du 
Conseil de Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité adoptent le budget primitif 2020 du Service 
Annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses -------------------------------------------------------------------------------- 150 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------------- 150 000,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------------- 170 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------------- 170 000,00 € 

 
� Retiennent les opérations présentées à savoir la poursuite des travaux de 

réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, sous réserve de leur financement par 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental (les modalités d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie notamment s’avérant de plus en plus restrictives), ainsi que l’entretien ultérieur de ces 
installations réhabilitées. 

 
� Décident d’engager les procédures de consultation des entreprises, 

conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique pour ces opérations de réhabilitation, 
si un programme peut être accepté par les financeurs. 

 
� Sollicitent sur ces dernières des subventions auprès du Conseil Départemental 

et de l’Agence de l’Eau, 
 

� Autorisent Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Marcel 
SAPOWICZ, Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président, en charge 
de l’eau et de l’assainissement ou des finances ou de l’administration générale, à signer les marchés, 
contrats ou conventions dans la limite des estimations présentées au budget ainsi que tous les documents se 
rapportant à ces dossiers. 

 
1-8 BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » 

      BUDGET PRIMITIF 2020  (CC-03-02-20/08) 
 

 

Monsieur RECOURS présente le budget annexe « assainissement  collectif ». 
 
Si le résultat global fin 2019 peut être estimé à 1.000.000 € ce dernier doit être 

provisionné afin d’anticiper le financement de la construction d’un système complet d’assainissement 
collectif sur La Ferrière sur Risle. 

 
A l’issue de cet exposé, sur proposition de Monsieur RECOURS les membres du 

Conseil de Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité adoptent le budget primitif 2020 du Service 
Annexe « Assainissement Collectif des Eaux Usées » qui se résume ainsi : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses ……………………………………………………………………………………696 000,00 € 
Recettes……………………………………………………………………………………...696 000,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ------------------------------------------------------------------------------------------------ 277 000,00 € 
Recettes -------------------------------------------------------------------------------------------------- 277 000,00 € 

 
� Retiennent l’ensemble des projets présentés, à savoir le renouvellement 

d’équipement, la construction de la station d’épuration de La Bonneville sur Iton étant financée au titre 
des restes à réaliser, 

 
� Décident de lancer les procédures de consultation des entreprises, pour ces 

différentes opérations, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, 
 
� Sollicitent pour leur financement des subventions auprès du Conseil 

Départemental et de l’Agence de l’Eau, 
 
� Autorisent Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Marcel 

SAPOWICZ, Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en 
charge de l’eau et de l’assainissement ou des finances ou de l’administration générale, à signer les 
marchés, contrats ou conventions dans la limite des estimations présentées au budget ainsi que tous les 
documents se rapportant à ces dossiers. 

 
1-9 BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » - BUDGET PRIMITIF  2020 

     (CC-03-02-20/09) 

Monsieur RECOURS expose les propositions relatives au budget annexe « Eau 
Potable » pour 2020. 

 
Les investissements inscrits concernent la fin du programme de remplacement des 

branchements en plomb et le renouvellement d’équipements. 
 
Pour le reste et compte-tenu de l’excédent global prévisionnel 2019, qui sera 

repris au Budget Supplémentaire, estimé à 2.100.000 €, des travaux de renouvellement des réseaux pour 
résorption des fuites seront à envisager. 

 
A l’issue du recensement par Veolia des secteurs sensibles, un programme 

hiérarchisé de travaux pourra être arrêté. Si des soucis de défense incendie se présentent sur les 
tronçons identifiés, un renforcement des réseaux pourra alors être examiné.  

 
A l’issue de cet exposé, sur proposition de Monsieur RECOURS les membres du 

Conseil de Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité adoptent  le budget primitif 2020 du 
service annexe « Eau Potable », qui se résume ainsi : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses………………………………………………………………………………......1 290 000,00 € 
Recettes……………………………………………………………………………………1 290 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses…………………………………………………………………………………… 810 000,00 € 
Recettes……………………………………………………………………………………...810 000.00 € 
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� Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 

� Décident de lancer les procédures de consultation des entreprises pour ces 
différentes opérations, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, 

 
� Sollicitent pour leur financement des subventions auprès du Conseil 

Départemental et de l’Agence de l’Eau, 
 

� Autorisent Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Marcel 
SAPOWICZ, Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en charge 
de l’eau et de l’assainissement ou des finances ou de l’administration générale, à signer les marchés, 
contrats ou conventions dans la limite des estimations présentées au budget ainsi que tous les documents se 
rapportant à ces dossiers. 

 
 
18 H 10 = Arrivée de Monsieur SIMONNET 

2. LOGEMENT 

2-1 GARANTIE D’EMPRUNT LOGEMENT FAMILIAL DE 
L’EURE (CC-03-02-20/10) 
 
Madame HUBERT rappelle que par délibération en date du 23 Septembre 2019, 

le Conseil de Communauté a accepté, sur le principe, l’octroi d’une garantie de la Communauté de 
Communes du Pays de Conches sur les deux emprunts que le Logement Familial de l’Eure a prévu de 
souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le financement de la réhabilitation de 
quatorze logements individuels à la Bonneville sur Iton. Cette garantie interviendrait en complément de 
celle du Département. 

Le Conseil Départemental a décidé d’apporter une garantie à hauteur de 40%. 
 
Les membres du Conseil de Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité 

confirment la garantie de la Communauté de Communes du Pays de Conches, en complément de celle du 
Département, soit à hauteur de 60%,  sur les deux emprunts, tels qu’exposés le 23 Septembre 2019, que le 
Logement Familial de l’Eure doit contracter pour le financement de ces travaux de réhabilitation de 
quatorze logements à la Bonneville sur Iton et autorisent Alfred RECOURS, Président, ou en son absence, 
Maryse HUBERT, Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en 
charge du logement ou des finances ou de l’administration générale, à signer les contrats considérés ainsi 
que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
2-2 AMELIORATION PAR EURE HABITAT DE TRENTE-CINQ 
LOGEMENTS SITUES RUE DU 10 MAI A CONCHES EN OUCHE 

(CC-03-02-20/11) 
Madame HUBERT indique qu’Eure Habitat vient de présenter un important 

programme d’amélioration des trente-cinq logements situés Rue du 10 Mai à Conches (Immeubles Rose, 
Aubépine et Eglantine). Le programme porte notamment sur le remplacement des menuiseries et des volets, 
le remplacement des garde-corps, des travaux de plomberie-sanitaire, la mise aux normes des installations 
électriques, le remplacement des ballons d’eau chaude, l’embellissement des pièces humides, la remise en 
état des logements vacants. 
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Le coût de l’opération est estimé à 1 736 246,00 € H.T. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Conches avait décidé le 28 
Septembre 2015 d’octroyer une participation de 29 255,00 € à Eure Habitat pour le remplacement des 
menuiseries extérieures de ces logements, travaux non réalisés et repris dans le présent. 

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

décident  
� D’accorder une subvention complémentaire de 144 370,00 € à Eure Habitat 

pour le financement de cette opération d’envergure portant ainsi l’apport de la Communauté de 
Communes à 173 625,00 €, soit 10% du coût prévisionnel des travaux de réhabilitation des immeubles 
Rose, Aubépine et Eglantine sur Conches. 

 
� D’accorder sur le principe la garantie de la Communauté de Communes du 

Pays de Conches sur les emprunts qu’Eure Habitat doit contracter, estimés à 1 666 500,00 €, en 
complément de la garantie du Département. 

 
� D’autoriser Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Maryse 

HUBERT, Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en charge 
du logement ou des finances ou de l’administration générale, à signer les contrats considérés ainsi que 
tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

2-3 PARTICIPATION A EURE HABITAT POUR DES TRAVAUX 
D’AMELIORATION DE TRENTE ET UN LOGEMENTS, IMMEUBLE 
LES PRIMEVERES A CONCHES  (CC-03-02-20/12) 

 
Madame HUBERT précise qu’Eure Habitat a également prévu des travaux 

d’isolation thermique par l’extérieur et ravalement des façades de l’immeuble « Primevères » à Conches. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 200 000,00 € H.T. 
 
Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

décident d’octroyer une participation à hauteur de 10%, soit 20 000,00 € sur la base du montant 
prévisionnel des travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble « Les Primevères » 
à Conches. 

3. EAU POTABLE : Avenant n° 4 au marché de prestation de service pour l’exploitation du 

réseau d’eau potable (CC-03-02-20/13) 

Monsieur SAPOWICZ rappelle que la Communauté de Communes du Pays de 
Conches a signé avec la Société VEOLIA EAU un marché de prestation de service pour l’exploitation du 
réseau d’eau potable, à compter du 1er Janvier 2016, pour une durée de trois ans, reconduit le 1er Janvier 
2019 pour trois ans pour un montant de 785 602,98 € H.T. par an, prestations de renouvellement 
comprises. 

 
Suite à la décision du Conseil de Communauté d’opter pour une 

annualisation de la redevance afférente au contrôle de bon fonctionnement sur le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, contact a été pris avec la Société VEOLIA EAU afin d’examiner 
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les modalités de prise en charge de la facturation de cette redevance, en même temps que celle 
relative à l’eau potable.  

La rémunération de ce service s’élèverait à 7 770,00 € H.T. par an, représentant 
un coût de 0,75 € H.T. par facture, à raison de deux factures par an, pour 5 180 usagers. 

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

acceptent l’avenant au marché de prestation de service signé avec VEOLIA EAU confiant à cette société 
la facturation du montant de la redevance « contrôle de bon fonctionnement » sur chaque facture 
semestrielle eau potable, pour un forfait de 7 770,00 € H.T. par an avec introduction du dit prix au titre 
des services aux usagers, portant ainsi le montant du marché à 793 372,98 € H.T. par an et autorisent 
Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Gérard THEBAUD ou Laurence 
CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en charge de l’eau, des finances ou de l’administration 
générale, à signer l’avenant considéré ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

4. EAU POTABLE : Travaux de renouvellement des branchements en plomb et de 

conduites  (CC-03-02-20/14) 

Monsieur SAPOWICZ rappelle sur lors de la séance du Conseil 
Communautaire du 16 Décembre 2019 avait été exposé le contexte de la consultation relative aux travaux 
de renouvellement des branchements en plomb et de conduites. Il avait été décidé d’engager une 
négociation avec les trois candidats retenus. 

 
Il convient de rappeler que la consultation a été lancée selon la procédure 

adaptée. La forme du marché est un accord-cadre de travaux, reconductible, à bons de commande, avec 
un maximum de 600 000,00 € H.T. pour  la période initiale  et 600 000,00 € H.T. par  période de  
reconduction soit 1 8000 000,00 € H.T. 

 
Un avis d’appel public à la concurrence a été inséré au BOAMP sous la 

référence 19-163997 ainsi que sur le profil acheteur. 
 
Quatre offres ont été remises par ADA RESEAUX, SADE/VEOLIA, SOGEA et 

SONOTER/EHTP. 
 
L’entreprise SONOTER/EHTP n’a pas fourni l’habilitation d’intervention en 

sous section 4 pour elle ou son co-traitant. Une demande de précision a été faite à SONOTER/EHTP pour 
l’inviter à compléter leur candidature. Il a été transmis une déclaration d’un sous-traitant, qui certes 
présente les habilitations, mais qui modifie la composition du groupement. 

 
Or, aucune modification d’un groupement ne peut intervenir entre la date de 

remise des candidatures et la date de signature du marché. 
 

         Au regard des éléments, comme décidé lors du Conseil Communautaire du 16 
Décembre 2019, la candidature de SONOTER/EHTP ne peut être retenue. 

 
        Pour les trois autres candidats, à l’issue de la négociation sur la base du DQE 

guide, les offres financières se présentent de la manière suivante : 
ADA RESEAUX ----------------------------- 468 505,00 € H.T. 
SADE/VEOLIA ------------------------------- 554 297,50 € H.T. 
SOGEA ----------------------------------------- 587 757,50 € H.T. 
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Après analyse au vu des critères d’attribution définis au règlement de 

consultation, il en ressort la notation et le classement suivant : 
 Note Technique 

/60 
Note Prix 

/40 
Total 
/100 

Classement 

ADA RESEAUX 50 40 90 1 
SADE/VEOLIA 52 33,81 85,81 2 
SOGEA 45,50 31,88 77,38 3 

 
Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à 

l’unanimité, décident : 
� De ne pas retenir la candidature de SONOTER/EHTP qui ne comporte pas 

d’habilitation amiante en sous-section 4 en cours de validité, comme développé, 
 
� D’arrêter le classement des trois autres offres. 
 
� De retenir l’offre de l’entreprise ADA/RESEAUX, globalement mieux-

disante au vu des critères d’attribution,  
 
� D’autoriser Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Marcel 

SAPOWICZ, Gérard THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en charge 
de l’eau, des finances ou de l’administration générale, à signer le marché considéré ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 

5. ORDURES MENAGERES : Règlement de collecte (CC-03-02-20/15) 

Monsieur JACOB explique qu’en raison des modifications apportées au 
service de collecte des ordures ménagères, l’adoption d’un règlement de collecte s’impose. 

 
Il convient en effet de définir pour chacune des parties concernées 

(Communauté de Communes du Pays de Conches, Communes, usagers) : 
� La nature des déchets « incinérables » et des déchets recyclables, discernement 

nécessaire au bon usage des consignes de tri. 
� L’organisation de la collecte en rappelant que la Communauté de Communes du 

Pays de Conches fournit des bacs, affectés aux logements ou locaux et non aux occupants de ces derniers.  
� L’accessibilité des contenants 
� L’organisation des tournées de collecte en porte à porte 
� Les règles relatives à la circulation des bennes de collecte et à la sécurité 
� L’attribution, la maintenance et l’entretien des bacs roulants 
� L’attribution de sacs de collecte pour les habitants ne pouvant assurer le stockage 

des bacs destinés aux déchets sur leur propriété, en dehors des heures de collecte, situation évoquée par 
Monsieur LEBLOND sur certains secteurs de La Bonneville sur Iton. 

� Les collectes à apport volontaire 
� Les collectes spécifiques 

 
Monsieur RECOURS insiste plus particulièrement sur la collecte des déchets de bureau 

produits par la Communauté de Communes elle-même et les communes. Si la protection des données  
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personnelles impose la destruction de certains documents, la Communauté de Communes du Pays de 
Conches et la Commune de Conches doivent éliminer un volume conséquent de papiers recyclables. Or  
en raison de l’impossibilité d’accès à la mairie pour les véhicules de collecte, le traitement différencié 
n’est pas toujours opéré. Aussi propose-t-il que des agents des services techniques de la Communauté et 
de la Commune viennent avec un véhicule adapté, alternativement, tous les quinze jours, retirer les 
documents recyclables. 

 
A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil de Communauté, après en 

avoir délibéré à l’unanimité, adoptent le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, joint 
en annexe. 

 
 

18 H 10 = Arrivée de Monsieur LEVEQUE 
 

6. CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA RECONVERSION 

DU BATIMENT JADE, SUR LE SITE DE L’ABBAYE, EN UN ESPACE DE CO-

WORKING ET UN POLE MEDICAL  (CC-03-02-20/16) 

Monsieur RECOURS indique que suite à la construction d’un nouvel EHPAD, 
le site de l’abbaye doit prochainement être acquis par la Commune de Conches, comme décidé depuis 
plusieurs années. 

 
La Commune de Conches a arrêté différents projets quant au devenir de ce site 

dont l’aménagement du Musée du Verre au sein d’un des bâtiments et travaille sur la restauration de deux 
bâtiments classés Monuments Historiques 

 
Comme évoqué à plusieurs reprises en Conseil de Communauté sur un autre 

bâtiment, dénommé JADE, il est prévu : 
� L’implantation d’un pôle médical, dans le cadre d’un projet de pôle de santé 

libéral et ambulatoire (PSLA), organisation pluridisciplinaire de professionnels volontaires pour coordonner 
les soins sur un bassin de vie santé afin de répondre aux besoins et lutter contre les déserts médicaux, 
opération portée par la Commune de Conches, 

 
� Aménagement d’un pôle numérique avec la création d’un espace de co-

working, le développement de visio-conférences ou d’activités de type fab-lab ou cloud computing, opération 
relevant de la compétence de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 
L’ensemble de ce programme est inscrit au contrat de territoire, avec 

financement du Département sur le volet pôle médical/pôle numérique. 
 
La réalisation des travaux de reconversion du bâtiment JADE impliquerait 

une co-maîtrise d’ouvrage différente, une coordination globale des travaux complexe, tant sur le plan 
technique que financier. 

 
L’ouvrage à réaliser appartenant à la catégorie d’ouvrages « bâtiment en 

réutilisation ou réhabilitation », afin d’éviter toute complexité inutile liée à cette coexistence de deux 
maîtrises d’ouvrages différentes, il est proposé de conclure une convention de co-maîtrise d’ouvrage, en 
application de l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique, afin de désigner la Commune de 
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Conches comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation de l’ensemble des travaux de reconversion du 
bâtiment JADE. 

 
Le  coût prévisionnel des travaux, issu de la phase APD valant PRO est fixé à 

1 158 000,00 € H.T. 
 
La clé de répartition entre la Commune et la Communauté de Communes serait 

fixée de la manière suivante : 
Commune : 48% (soit 555 840,00 € H.T. du montant prévisionnel H.T. des 

travaux  susmentionnés. 
 
Communauté : 52% 
 
La Commune de Conches prendrait en charge : 
� La validation du dossier de consultation des entreprises,  
 
� Le lancement de la procédure de passation des marchés allotis.  
 
� L’attribution des marchés aux prestataires retenus par l’organe délibérant 

de la Commune de Conches. 
 
� Le montage et le dépôt des demandes de subvention. 
 
� Le suivi de la bonne exécution administrative, technique et financière des 

marchés, leur coordonnation. 
 
La Commune assurerait le préfinancement de l’ensemble des travaux. Elle 

pourra demander mensuellement à la Communauté de Communes du Pays de Conches le remboursement 
des sommes avancées par elle, minorées des concours financiers, sur la base de la clé de répartition indiquée. 

 
Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décident : 
 
� De confier à la Commune de Conches la maîtrise d’ouvrage opérationnelle 

relative à la reconversion du bâtiment JADE sur le site de l’Abbaye.  
 
� D’adopter la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la reconversion de 

ce bâtiment.  
 
� D’autoriser Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Gérard 

THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer cette convention de co-maîtrise d’ouvrage ainsi 
que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

7.  SUBVENTION – COUCHES LAVABLES (CC-03-02-20/17) 

Sur proposition de Monsieur RECOURS, les membres du Conseil de 
Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité, adoptent le principe d’attribution d’une subvention de 
100,00 € par an et par enfant aux agents de la Communauté de Communes du Pays de Conches, qui utilisent 
des couches lavables.  
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Cette subvention sera versée pendant les trois premières années de l’enfant, sur demande 
des intéressés et présentation de factures. 

Cette disposition, à caractère expérimental, fera l’objet d’un bilan. 
 

8. PROJET D’UNITE DE METHANISATION (CC-03-02-20/18) 

Monsieur RECOURS indique que la Communauté de Communes du Pays de 
Conches a été saisie d’un projet d’implantation d’une unité de méthanisation, sur la zone sud de Conches, à 
proximité de la déchetterie. 

 
Le projet est développé par la Société VOL-V BIOMASSE, filiale du groupe 

ENGIE. Il porte sur une emprise de 2 à 2,5 hectares à détacher des parcelles cadastrées AK n° 41, 91, 14 et 
12, pour partie propriété de la Communauté de Communes du Pays de Conches et pour partie de la 
Commune de Conches. 

 
Le biométhane produit serait injecté sur le réseau de transport de gaz ou de 

distribution. Cette unité traiterait un gisement annuel des substrats méthanisables de l’ordre de 18 000 
tonnes, composé de résidus végétaux (tontes ou issus de l’agriculture) et d’effluents d’élevage. 

 
La production est estimée à 18 GWh de biométhane par an ce qui équivaut à 

environ 50 à 60% de la consommation annuelle du territoire communautaire. 
 
Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
� Retiennent sur le principe le projet d’implantation d’une unité de 

méthanisation.  
 

� Acceptent sur le principe la cession des terrains nécessaires, soit directement 
par la Communauté pour les parcelles dont l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale dispose 
en maîtrise foncière, soit via un transfert de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du 
Pays de Conches pour les autres parcelles, au titre de leur caractère économique, sur la base d’un prix qui 
sera fixé après consultation du Service des Domaines. 

 
� Autorisent  Alfred RECOURS, Président, ou en son absence Gérard 

THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, ou le Vice-Président en charge des finances ou de 
l’administration générale, à signer l’acte considéré ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Ce projet permettra de réduire le volume de déchets collectés et traités et de 

facto le coût pour la Communauté de Communes mais la problématique relative à la gestion des déchets de 
restauration notamment subsiste. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire (cantines, circuits de distribution…) 
devient un enjeu majeur pour les années à venir.  

 
 

9. INDEMNISATION POUR PERTE D’EXPLOITATION  (CC-03-02-20/19) 

Un boulanger de La Bonneville sur Iton a du faire face à une baisse de clientèle 
lors des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement rue Jean Maréchal.  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 3 FEVRIER 2020 

Page 15 sur 15  

Les membres du Conseil de Communauté après en avoir délibéré à l’unanimité 
décident du principe d’attribution d’une indemnité pour perte d’exploitation et délèguent au Bureau la 
détermination du montant de cette indemnité au regard des justificatifs qui doivent être produits. 

10. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur RECOURS  rend compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau, par 
délégation, lors de la séance du 9 Décembre 2019 conformément au compte-rendu adressé aux conseillers 
communautaires en annexe à la convocation à la présente séance.  

 

11. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 

DELEGATION 

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

 

� Décision 2019-18 du 11 Décembre 2019 retenant la proposition de la Société BFIE pour le 
marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de défense contre l’incendie des zones 
économiques. Le marché est conclu pour un montant global et forfaitaire de 19 900,00 € H.T. pour une durée 
de vingt-quatre mois à compter de la notification du marché. 

 

� Décision 2019-19 du 11 Décembre 2019 retenant la proposition de la SARL ETA GIBEAUX 
Sébastien pour le lot n° 1, Secteur Ouest et Nord-Ouest, la proposition de la SARL Emmanuel TERRYN 
pour le lot n° 2, Secteur Nord et Nord-Est et la proposition de la SARL DELAVOYE pour le lot n° 3, Secteur 
Nord et Sud pour la prestation de viabilité hivernale des voies communales. L’accord-cadre est conclu à prix 
unitaires avec montant maximum de 2 700,00 € H.T. pour chaque période, soit un total de 8 100,00 € H.T. 
par lot, pour trente-six mois. Celui-ci comporte une période initiale de douze mois et deux périodes de 
reconduction de douze mois. 

 
 

 
 

 


