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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 

Lundi 20 JUILLET 2020 

 

ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jérôme PASCO, Président,  

 

Mesdames Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, Agnès TREGOUET, 

Danielle JEANNE, Laurence CLERET, Sandrine BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Sophie JEHENNE, Elise 

COUTURIER, Jeannick LAPEYRONNIE 

 

Messieurs David SIMONNET (Arrivée à 19 H 10), Thierry PINARD, Denis CAVELIER, Olivier RIOULT, Denis 

LEBLOND, Serge BOURLIER (Arrivée à 18 H 55), Gérard THEBAUD, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, Marc 

GARREAUD, Jean-Daniel GUITTON, Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain HOMO, Bruno LEVEQUE, Thierry 

LOTHON, Didier BAGOT, Marcel SAPOWICZ, Jacques HAPDEY, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Stéphane 

GUERIN 

 

Monsieur Eric HAPDEY suppléant de Monsieur Christophe CAPELLE 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES 

Monsieur Jean-Jacques CHEVALIER donnant procuration à Monsieur Jérôme PASCO 

Mesdames Sophie LEMEZ, Christine CHEHU 

Messieurs Christian GOBERT, Didier MABIRE, Jérôme BRUXELLE, Philippe LEFORT, Christophe DUFLOT, 

Jacques FAUVEL, Gérard MORIN 

 

1. SYNDICAT MIXTE EPN/CCPC : Participation de la Communauté de Communes du 

Pays de Conches au financement des dépenses d’investissement – Subvention 

d’équipement 2020  

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le Syndicat Mixte EPN/CCPC a été créé autour de 

deux compétences : 

� Le portage du contrat de territoire avec pour objectif d’optimiser les financements 

de la Région et du Département en mutualisant les projets avec ceux de l’agglomération d’Evreux. Sur 

la contractualisation 2017-2021, les opérations retenues pour le territoire communautaire sont 

globalement bien financées. 

 

� L’élaboration du SCOT. 

 

Sur ce point, Monsieur Jérôme PASCO précise que par délibération en date du 29 Juin 

2017, le Syndicat Mixte EPN/CCPC a lancé les travaux d’élaboration de son Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT). 
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Ce document d’urbanisme étant amortissable sur dix ans, un certain nombre d’études 

peut faire l’objet d’une subvention d’investissement de la part des deux Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale membres, au profit du Syndicat Mixte. 

 

Pour 2020 et après réajustement des besoins au regard notamment des frais d’enquête 

publique, 4 000,00 € sont désormais attendus en recettes d’investissement : 

� 75% financés par EPN conformément aux statuts du syndicat soit 3 000,00 €, 

� 25% financés par la Communauté de Communes du Pays de Conches soit 1 000,00 €, 

 

Il est proposé de contribuer à ces dépenses d’investissement sous forme de subvention 

d’équipement. Une convention devra formaliser le versement de cette subvention d’équipement. 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte a délibéré de son côté le 13 Février 2020 sur la 

demande de subvention et la signature de la convention à venir sur la base des données initiales. Il 

statuera sur une décision modificative au vu des montants réajustés. 

 

Pour information, en fonctionnement, c’est une recette totale de 14 200,00 € qui devra 

être réglée par les deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale pour 2020 soit pour 

EPN une somme de 10 650,00 € et pour la Communauté de Communes du Pays de Conches une somme 

de 3 550,00 €. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5. 

 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-12 portant création du Syndicat Mixte 

EPN/CCPC. 

 

Vu la délibération du Syndicat Mixte en date du 28 Novembre 2018 relative à la 

modification de la répartition des contributions financières du Syndicat Mixte. 

 

Vu la délibération du Syndicat Mixte en date du 13 Février 2020 relative à la demande 

de subvention d’équipement. 

 

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

� Approuvent le versement d’une subvention d’équipement de 1 000,00 € au Syndicat 

Mixte EPN/CCPC pour le financement de ses dépenses d’investissement 2020 au titre 

des travaux d’élaboration du schéma de cohérence territoriale. 

 

� Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Marcel 

SAPOWICZ ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer la convention à venir et 

tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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2. FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 

2-1 COMMUNE DU FIDELAIRE – SOUTIEN AU MAINTIEN DU D ERNIER 
COMMERCE DE PROXIMITIE 
En préambule, Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY présente l’opération. La Commune du 

Fidelaire, afin d’éviter la fermeture de la boulangerie, s’est portée acquéreur du bâtiment. Elle y a 

réalisé des travaux de couverture, assainissement, plomberie, électricité, doublage et enduits 

extérieurs. 

 

L’ensemble ainsi réhabilité a pu être loué assurant le maintien d’un commerce de 

proximité. 

 

Ensuite Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération en date du 24 Juin 2019, 

le Conseil de Communauté avait retenu sur le principe l’apport d’un fonds de concours à hauteur de 

50% du coût net de l’opération, estimé à 27 630,47 € H.T. 

 

Ces travaux sont désormais achevés sur la base du plan de financement suivant : 

Montant définitif des Travaux : 44 235,25 € HT 

Coût net de l’Opération (après déduction des loyers, subventions) : 23 267,47 € H.T. 

 

Sur ces bases, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, arrêtent le montant définitif du fonds de concours à hauteur de 50% soit 11 633,73 €. 

 
2-2 COMMUNE DE CONCHES EN OUCHE – POLE CULTUREL 
Monsieur Jérôme PASCO indique que depuis l’aménagement du Pôle Culturel, la 

Communauté a acté le principe d’apport d’un fonds de concours à hauteur de 50% des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement afférentes à cet équipement, eu égard à un usage partagé du site 

par la Commune et la Communauté de Communes. 

 

Sur la base des dépenses 2019, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, arrêtent les fonds de concours suivants : 

Dépenses d’Investissement : -------------------------------------------------     5 968,51 € H.T. 

Fonds de Concours (50%) :----------------------------------------------------     2 984,25 € 

 

Dépenses de Fonctionnement : --------------------------------------------- 113 046,38 € 

Fonds de Concours (50%) :----------------------------------------------------   56 523,19 € 

 

Suite à des interventions de Messieurs Ghislain HOMO et Bruno LEVEQUE, Monsieur 

Jérôme PASCO indique qu’à la rentrée, il proposera un travail sur la définition du périmètre des 

interventions possibles de la Communauté au titre des fonds de concours, sur la base de critères et 

objectifs précis. Il pourrait s’agir de retenir les projets structurants et/ou innovants soit en lien avec une 

compétence communautaire, soit qui répondent à un intérêt communautaire. Monsieur Marcel 

SAPOWICZ souligne qu’il conviendra d’intégrer également la notion de solidarité. 
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3. CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTE (C.T.E.C.) 

Monsieur Jérôme PASCO précise que dans le cadre de la formalisation du Contrat de 

Territoire, une convention a été signée entre la Région Normandie, le Département de l’Eure et la 

Communauté de Communes du Pays de Conches, pour définir les objectifs de rationalisation et les 

modalités de l’action commune des parties en matière de soutien aux projets publics des territoires 

dans un objectif de coordination, de simplification et de clarification des interventions financières 

respectives des signataires. Cette convention porte sur des actions inscrites au Contrat de Territoire, 

pour une durée de trois ans et couvre les exercices 2017, 2018 et 2019. 

 

La Région et le Département ont acté une prolongation de cette convention jusqu’au 31 

Décembre 2021 afin de permettre ses effets jusqu’au terme des contrats de territoire 2017-2021. 

 

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

� Acceptent la prolongation de cette Convention Territoriale d’Exercice Concerté 

(C.T.E.C.) jusqu’au 31 Décembre 2021. 

 

� Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Gérard 

THEBAUD, Vice-Présidents, à signer l’avenant à la convention considéré ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

4. INDEMNITE DE CONSEIL 

Sur proposition de Monsieur Hubert LAMY et suite au départ de Monsieur MARTIN, 

Trésorier, les membres du  Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent le 

principe d’attribution d’une indemnité de Conseil à Monsieur SOW qui le remplace au poste de 

Responsable du Centre des Finances Publiques de Conches, à compter du 1er Septembre 2019. 

5. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC INITIATIVE EURE 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération en date du 26 Février 2018, le 

Conseil de Communauté avait adopté le dispositif « Guichet Entreprises » proposé par la Région, le 

Département, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), la Chambre de Commerce et d’Industrie 

(CCI) et Initiative Eure. La mise en place de ce dispositif a été formalisée au travers d’une charte de 

partenariat avec l’ensemble des collectivités ou instances associées et une convention spécifique avec 

Initiative Eure. 

 

Ce dernier protocole a pour objet d’organiser les relations entre Initiative Eure et la 

Collectivité en vue de favoriser le développement économique du territoire. 

 

Outre le volet communication et la mise à disposition d’un local pour les permanences, 

l’intervention de la collectivité consiste en un financement annuel qui serait porté à 20 centimes par 

habitant + 450,00 € et l’éventuel abondement du fond de prêt d’honneur de l’association. 
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Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

� Adoptent la nouvelle convention proposée par Initiative Eure pour 2020 (Cf. annexe) 

 

� Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Gérard 

THEBAUD, Vice-Présidents, à signer cette convention ainsi que tout document relatif 

à ce dossier. 

 

Monsieur Jérôme PASCO souligne que l’instauration du guichet unique offre une cellule 

d’accueil pour les porteurs de projets et constitue un réel service pour le territoire. Ainsi seize porteurs 

ont été accueillis, cinq projets ont été présentés en comité d’agrément et trois d’entre eux ont reçu un 

avis favorable. 

 

L’ensemble de ces partenariats a mobilisé 100 130 euros en 2019 au titre de prêts 

d’honneur, opérations « coups de pouce » et prêts bancaires. 

 

Quatre nouveaux entrepreneurs ont été accompagnés et financés et dix-sept 

entrepreneurs suivis. 

 

18 H 55 ARRIVEE de Monsieur BOURLIER 

6. PERSONNEL 

6-1 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, les membres du Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les modifications suivantes du tableau des effectifs :  

Agents Titulaires 

A compter du 1er Août 2020 : 

Suppression des postes suivants : 

� 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet 

� 1 poste d’adjoint administratif 

 � 1 poste d’adjoint administratif à temps non complet (8,75 heures) 

� 8 postes d’adjoints techniques principaux 2ème classe 

� 5 postes d’adjoints techniques à temps complet 

� 1 poste d’adjoint technique 31, 5 heures 

� 1 poste d’adjoint technique 30 heures 

� 1 poste d’adjoint technique 29 heures 

� 1 poste d’adjoint technique 24 heures 

� 2 postes d’ATSEM principales 1ère Classe 

 

Création des postes suivants : 

� 1 poste d’attaché principal à temps complet 

� 5 postes d’agents sociaux à temps complet 

� 1 poste d’agent social à temps non complet 
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Agents Non Titulaires 

� Suppression au 1er Août 2020 d’un poste de directeur de l’action sociale à 

temps complet 

 

� Création au 1er Septembre 2020 d’un poste de directeur de la 

Communication à temps complet 

 

Ces modifications sont pour l’essentiel liées à des promotions d’agents et à un 

« toilettage » du tableau des effectifs destiné à l’ajuster aux besoins réels. 

 

6-2 PRIME EXCEPTIONNELLE 
Monsieur Jérôme PASCO explique qu’en vertu du Décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020, les 

Collectivités Territoriales peuvent octroyer une prime exceptionnelle aux agents soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 

 

Les modalités d’attribution de cette prime sont définies par délibération de l’organe 

délibérant de l’établissement public dans la limite d’un plafond de 1 000,00 € par agent. 

 

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

� Décident d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 

mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire selon les modalités suivantes : 

Cette prime sera attribuée aux agents confrontés à un surcroit significatif de 
travail et/ou une exposition particulière au risque sanitaire, à savoir aux agents 
du service des Ordures Ménagères ainsi qu’aux personnels des crèches et des 
écoles maternelles « réquisitionnés » pour l’accueil des publics prioritaires 
pendant la période considérée. 
 
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximal de 1 000,00 €. 
 
Elle sera versée en une seule fois, sur la paie du mois de Septembre 2020. 
 
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 
sociales. 

 
� Autorisent le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-

dessus. 

 

Monsieur Jérôme PASCO précise que pour les agents des écoles maternelles et des 

crèches, le montant de la prime sera proratisé au vu du temps effectif de travail pendant la période 

considérée. En revanche sur le Service des Ordures Ménagères, il compte octroyer le montant maximum, 

les agents affectés à la collecte, tous à temps complet ont été confrontés à une exposition particulière 

au risque sanitaire et ont dû mettre en application un protocole et une organisation différente générant 

un surcroît de travail. Monsieur Jérôme PASCO s’engage à présenter au Conseil Communautaire 

l’enveloppe exacte dévolue à ces primes exceptionnelles. 
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7. LOGEMENT  

7-1 GARANTIE D’EMPRUNT LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE 
Madame Laurence CLERET rappelle que par délibération en date du 3 Février 2020, le 

Conseil de Communauté avait donné un accord de principe sur l’octroi d’une garantie, à hauteur de 

60%, en complément de celle du Département, sur l’emprunt que doit contracter le Logement Familial 

de l’Eure pour le financement des travaux de réhabilitation de quatorze pavillons situsé Rue des 

Charentes et d’Anjou à la Bonneville sur Iton. 
 

Le Logement Familial de l’Eure vient de communiquer des éléments complémentaires. 

Aussi les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident-ils de 

préciser cette décision : 

� La Communauté de Communes du Pays de Conches accorde sa garantie à hauteur de 

60% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 927 937,00 € souscrit par le 

Logement Familial de l’Eure auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 

110230 constitué de deux lignes de prêt, joint en annexe et faisant partie intégrante 

de la présente délibération. 
 

� La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

� La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
 
� Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

� Le Conseil de Communauté s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

� Le Conseil de Communauté autorise Jérôme PASCO, Président, ou en son absence 

Hubert LAMY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer le contrat de prêt 

considéré ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 

Monsieur Jérôme PASCO revient sur le dispositif de garantie d’emprunts. La 

Communauté de Communes du Pays de Conches a toujours décidé de garantir les prêts consentis aux 

organismes bailleurs pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux. Même si la 

défaillance simultanée de l’ensemble de ces organismes est peu probable, un problème ponctuel 

demeure possible. Dans ce cas la collectivité serait sollicitée. Au 1er Janvier, l’encours des emprunts 

garantis s’élève à 23,5 millions d’euros. 
 

Toute comme le Département, la Communauté va devoir se positionner sur les modalités 

de garanties pour les nouvelles opérations. 

 
19 H 10 Arrivée de Monsieur David SIMONNET 
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8. SUBVENTION SPORT ADAPTE 

Monsieur Dany BOUVET 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 Cyclo Conchois a remis un dossier de présentation des actions portées par ce club, qui 

accueille un licencié, en situation de handicap. Le montant prévisionnel des dépenses imputables à cette 

action spécifique s’élève à 700,00 €. 

 

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

d’individualiser une partie de l’enveloppe arrêtée le 16 Décembre 2019 en adoptant une subvention de 

500,00 € au Cyclo Conchois qui répond aux critères d’éligibilité aux aides au titre du sport adapté. 

 

Monsieur Jérôme PASCO précise que toutes les associations portant des actions de sport 

adapté, quel que soit le type de handicap, sont éligibles aux subventions de la Communauté 

9. SUBVENTION COMITE DES FETES DE CONCHES ET DECISION 

MODIFICATIVE  

Mesdames Claire LACAMPAGNE-CROCHET et Monique JEAN exercent leur droit de retrait 

pour cette délibération et se retirent des débats et des votes. 

 

Monsieur PASCO précise que sur la Commune de Conches, vient d’être créé un Comité 

des Fêtes chargé d’organiser différentes manifestations dont notamment la Fête de la Pomme. 
 

Depuis plusieurs années a été acté le principe de participation de la Communauté de 

Communes du Pays de Conches à cette manifestation dont le renom dépasse très largement les limites 

du territoire communautaire et même départemental voire régional. Mais ce soutien n’a jusqu’alors pu 

être formalisé dans la mesure où l’organisation de la Fête de la Pomme était portée par la Commune 

de Conches. 
 

Le transfert de gestion au Comité des Fêtes modifie le contexte juridique. En effet, le 

Comité des Fêtes peut solliciter des aides auprès de collectivités ou structures extérieures (Région, 

Département...) 
 

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

� Décident d’octroyer une subvention de 40 000,00 € au Comité des Fêtes de Conches 

pour l’organisation de la Fête de la Pomme. 
 

� Adoptent la décision modificative suivante nécessaire au versement de cette aide : 

Article 6135 : Locations mobilières ----------------------------------  - 10 000,00 € 

Article 60622 : Carburants ---------------------------------------------  - 10 000,00 € 

Article 60632 : Fournitures de petit équipement -----------------  - 20 000,00 € 

Article 6574 : Subvention fonctionnement associations -------- + 40 000,00 € 
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10. SUBVENTION « LEZ’ARTS A LA MARE » 

Monsieur Gérard THEBAUD explique que l’association « LEZ’ARTS A LA MARE » avait 

prévu d’organiser un festival les 26 et 27 Septembre prochains à Claville, sur la base d’un budget 

prévisionnel de 23 461,00 €, financé par la DRAC, le Département, la Commune de Claville et la Caisse 

d’Allocations Familiales de l’Eure. Mais eu égard au contexte sanitaire, seule la journée du 26 

Septembre a été retenue. Pour autant un gros travail de préparation a été engagé. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Conches a décidé depuis plusieurs années 

d’accompagner ce type de manifestations. 

 

Monsieur Gérard THEBAUD ne prenant pas part au vote, les membres du Conseil de 

Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident d’octroyer sur le principe une subvention, 

à l’association « LEZ’ARTS A LA MARE », d’un montant maximal de 3 500,00 €, susceptible d’être 

réajusté à la baisse dans la mesure où la durée du festival devrait être réduite sur une journée au lieu 

de deux. 

 

Par ailleurs, les membres du Conseil de Communauté actent le principe d’attribution 

d’une subvention pour toutes les manifestations à caractère communautaire. Ils citent notamment le 

Comice Agricole, manifestation qui marque le monde de la ruralité. Mais d’autres manifestations 

répondent à ce critère comme le festival « TROPICALIZE » ou celle organisée tous les deux ans par les 

Compagnons de la Noé. 

11. FINANCES 

11-1 COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNIICPAL 2019 
 
Sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres du Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les comptes de gestion remis par le Comptable du 

Centre des Finances Publiques de Conches, relatifs à l’exercice budgétaire 2019, documents qui 

coïncident en tout point avec les Comptes Administratifs examinés ensuite pour tous les budgets 

(principal, eau potable, assainissement collectif, SPANC, activités économiques). 
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11-2 BUDGET PRINCIPAL 
11-2.1 – Compte Administratif 2019 

Sous la présidence de Madame Danielle JEANNE, Monsieur Jérôme PASCO, Président, 

s’étant retiré et sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité,  adoptent le Compte Administratif 2019 du Budget Principal qui 

s’établit comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    10 428 245,76 € 

Recettes ---------------------------------------------------------------------------    12 602 405,11 € 

Résultats cumulés --------------------------------------------------------------      2 174 159,35 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------         409 832,65 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------      2 644 739,73 € 

Recettes ---------------------------------------------------------------------------      1 850 761,07 € 

Résultats cumulés avant restes à réaliser --------------------------------  -     793 978,66 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------  -  1 003 347,78 € 
 

Restes à Réaliser Dépenses ---------------------------------------------------         716 500,00 € 

Restes à Réaliser Recettes ----------------------------------------------------         284 700,00 € 
 

Résultat d’Investissement après Restes à Réaliser --------------------  -    1 225 778,66 € 

 

Le compte administratif 2019 du Budget Principal laisse apparaître un résultat global de 

1 380 180,69 € avant restes à réaliser et de 948 380,69 € après restes à réaliser. 

 
11-2.2 – Affectation du résultat de fonctionnement 2019 

Monsieur Gérard THEBAUD rappelle que  le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement fin 2019 se décompose de la manière suivante : 

Résultat sur exercice 2019 ----------------------------------------------------    409 832,65 € 

Résultats antérieurs ------------------------------------------------------------ 1 764 326,70 € 

Résultats cumulés fin 2019 --------------------------------------------------- 2 174 159,35 € 

 

La section d’investissement laisse apparaître quant à elle un besoin de financement 

après restes à réaliser de 1 225 778,66 €. 

 

Au regard de ces éléments, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décident d’affecter sur l’exercice 2020 les résultats de fonctionnement cumulés 

fin 2019 soit 2 174 159,35 € de la manière suivante : 

Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés--------------- 1 225 779,00 € 

Article 002 : Excédents antérieurs reportés ------------------------------    948 380,35 € 
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11-3 BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES » 
11-3.1 – Compte Administratif 2019 

Sous la présidence de Madame Danielle JEANNE, Monsieur Jérôme PASCO, Président, 

s’étant retiré et sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe 

« Activités Economiques » qui s’établit comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    110 455,68 € 

Recettes ---------------------------------------------------------------------------    390 402,54 € 

Résultats cumulés --------------------------------------------------------------    279 946,86 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------      85 103,80 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    104 164,46 € 

Recettes ---------------------------------------------------------------------------      85 961,61 € 

Résultats cumulés avant restes à réaliser --------------------------------  -   18 202,85 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------       21 580,29 € 

 

Restes à Réaliser Dépenses ---------------------------------------------------       30 000,00 € 

Restes à Réaliser Recettes ----------------------------------------------------                0,00 € 
 

Résultat d’Investissement après Restes à Réaliser --------------------  -    48 202,85 € 
 

Le compte administratif 2019 du Budget Annexe « Activités Economiques » laisse 

apparaître un résultat global de 261 744,01 € avant restes à réaliser et de 231 744,01 € après restes à 

réaliser 
 

11-3.2 – Affectation du résultat de fonctionnement 2019 
Monsieur Gérard THEBAUD rappelle que  le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement fin 2019 se décompose de la manière suivante : 

Résultat sur exercice 2019 ----------------------------------------------------      85 103,80 € 

Résultats antérieurs ------------------------------------------------------------    194 843,06 € 

Résultats cumulés fin 2019 ---------------------------------------------------    279 946,86 € 

 

La section d’investissement laisse apparaître quant à elle un besoin de financement 

après restes à réaliser de 48 202,85 €. 

 

Au regard de ces éléments, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décident d’affecter sur l’exercice 2020 les résultats de fonctionnement cumulés 

fin 2019 soit 279 946,86 € de la manière suivante : 

Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés---------------   48 203,00 € 

Article 002 : Excédents antérieurs reportés ------------------------------ 231 743,86 € 
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11-4 BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » 
11-4.1 – Compte Administratif 2019 

Sous la présidence de Madame Danielle JEANNE, Monsieur Jérôme PASCO, Président, 

s’étant retiré et sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité,  adoptent le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe « Eau 

Potable » qui s’établit comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses-------------------------------------------------------------------------- 1 114 828,67 € 

Recettes --------------------------------------------------------------------------- 2 478 619,51 € 

Résultats cumulés -------------------------------------------------------------- 1 363 790,84 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------    205 420,02 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    748 852,17 € 

Recettes --------------------------------------------------------------------------- 1 352 833,79 € 

Résultats cumulés avant restes à réaliser --------------------------------    603 981,62 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------      42 477,84 € 
 

Restes à Réaliser Dépenses --------------------------------------------------- 1 896 283,00 € 

Restes à Réaliser Recettes ---------------------------------------------------- 2 046 004,00 € 
 

Résultat d’Investissement après Restes à Réaliser --------------------    753 702,62 € 

 

Le compte administratif 2019 du Budget Annexe « Eau Potable » laisse apparaître un 

résultat global de 1 967 772,46 € avant restes à réaliser et de 2 117 493,46 € après restes à réaliser. 
 

11-4.2 – Affectation du résultat de fonctionnement 2019 
Monsieur Gérard THEBAUD rappelle que  le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement fin 2019 se décompose de la manière suivante : 

Résultat sur exercice 2019 ----------------------------------------------------    205 420,02 € 

Résultats antérieurs ------------------------------------------------------------ 1 158 370,82 € 

Résultats cumulés fin 2019 --------------------------------------------------- 1 363 790,84 € 

 

La section d’investissement ne laisse apparaître quant à elle aucun besoin de 

financement après restes à réaliser 

 

Au regard de ces éléments, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décident d’affecter sur l’exercice 2020 les résultats de fonctionnement cumulés 

fin 2019 soit 1 363 790,84 € de la manière suivante : 

Article 002 : Excédents antérieurs reportés ------------------------------ 1 363 790,84 € 
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11-5 BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX 
USEES » 

11-5.1 – Compte Administratif 2019 
Sous la présidence de Madame Danielle JEANNE, Monsieur Jérôme PASCO, Président, 

s’étant retiré et sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité,  adoptent le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe 

« Assainissement d’Assainissement Collectif des Eaux Usées » qui s’établit comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    625 804,79 € 

Recettes --------------------------------------------------------------------------- 1 219 841,44 € 

Résultat cumulé -----------------------------------------------------------------    594 036,65 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------      16 524,44 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    536 067,61 € 

Recettes --------------------------------------------------------------------------- 1 084 242,03 € 

Résultats cumulés avant restes à réaliser --------------------------------    548 174,42 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------    134 009,22 € 

 

Restes à Réaliser Dépenses --------------------------------------------------- 3 465 595,00 € 

Restes à Réaliser Recettes ---------------------------------------------------- 3 356 842,00 € 

 

Résultat d’Investissement après Restes à Réaliser --------------------    439 421,42 € 

 

Le compte administratif 2019 du Budget Annexe « Assainissement Collectif des Eaux 

Usées » laisse apparaître un résultat global de 1 142 211,07 € avant restes à réaliser et de 

1 033 458,07 € après restes à réaliser. 

 
11-5.2 – Affectation du résultat de fonctionnement 2019 

Monsieur Gérard THEBAUD rappelle que  le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement fin 2019 se décompose de la manière suivante : 

Résultat sur exercice 2019 ----------------------------------------------------      16 524,44 € 

Résultats antérieurs ------------------------------------------------------------    577 512,21 € 

Résultats cumulés fin 2019 ---------------------------------------------------    594 036,65 € 

 

La section d’investissement ne laisse apparaître quant à elle aucun besoin de 

financement après restes à réaliser 

 

Au regard de ces éléments, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décident d’affecter sur l’exercice 2020 les résultats de fonctionnement cumulés 

fin 2019 soit 594 036,65 € de la manière suivante : 

Article 002 : Excédents antérieurs reportés ------------------------------    594 036,65 € 
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11-6 BUDGET ANNEXE « SPANC » 
11-6.1 – Compte Administratif 2019 

Sous la présidence de Madame Danielle JEANNE, Monsieur Jérôme PASCO, Président, 

s’étant retiré et sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité,  adoptent le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe 

« SPANC » qui s’établit comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    118 867,10 € 

Recettes ---------------------------------------------------------------------------    111 972,77 € 

Résultats cumulés --------------------------------------------------------------  -    6 894,33 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------      18 330,54 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses--------------------------------------------------------------------------    603 348,27 € 

Recettes ---------------------------------------------------------------------------    420 761,14 € 

Résultats cumulés avant restes à réaliser --------------------------------  - 182 587,13 € 

Dont sur exercice ---------------------------------------------------------------     131 344,45 € 

 

Restes à Réaliser Dépenses ---------------------------------------------------       96 309,00 € 

Restes à Réaliser Recettes ----------------------------------------------------     276 162,00 € 

 

Résultat d’Investissement après Restes à Réaliser --------------------  -      2 734,13 € 

 

Le compte administratif 2019 du Budget Annexe « SPANC » laisse apparaître un résultat 

global de – 189 481,46 € avant restes à réaliser et de – 9 628,46 € après restes à réaliser. 

 
11-6.2 – Affectation du résultat de fonctionnement 2019 

Monsieur Gérard THEBAUD rappelle que  le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement fin 2019 se décompose de la manière suivante : 

Résultat sur exercice 2019 ----------------------------------------------------      18 330,54 € 

Résultats antérieurs ------------------------------------------------------------  -   25 224,87 € 

Résultats cumulés fin 2019 ---------------------------------------------------  -     6 894,33 € 

 

La section d’investissement laisse apparaître quant à elle un besoin de financement 

après restes à réaliser de 2 734,13 € 

 

Au regard de ces éléments, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décident d’affecter sur l’exercice 2020 les résultats de fonctionnement cumulés 

fin 2019 soit – 6 894,33 € de la manière suivante : 

Article 002 : Déficits antérieurs reportés ----------------------------------         6 894,33 € 

 
  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU LUNDI 20 JUILLET 2020  

Page 15 sur 26  

11-7 BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES FIGURANT AU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Monsieur PASCO présente le bilan des cessions et acquisitions foncières figurant aux 

comptes administratifs 2019. 

11-7.1 – Budget Général 
Acquisitions 
�Achat de terrains appartenant aux Consorts BROUZES 
Par délibération en date du 24 Septembre 2018, visée de la Préfecture de l’Eure le 2 

Octobre 2018, le Conseil de Communauté a décidé d’exercer le droit de préférence en application des 

dispositions des articles L331-19 et suivants du Code Forestier concernant un bien appartenant aux 

Consorts BROUZES, sis « Le Bois Morin » sur Ferrières Haut Clocher, cadastré F 402, 403, 404, 427 et 

428, d’une contenance totale de 1ha 36a 65ca au prix de 12 500,00 € (hors frais et honoraires). 
 

Cette acquisition a été formalisée par acte notarié signé en l’étude de Maître ALZONNE-

PAYS le 23 Novembre 2018, publié et enregistré au service de la publicité foncière le 6 Décembre 2018. 
 

Cet achat de terrain non bâti a été réglé par mandat n° 34 en date du 11 Février 2019 

pour un total de 13 689,42 € (principal + frais). 
 

�Achat d’un terrain à EURE HABITAT 
Par délibération en date du 26 Février 2018, le Conseil de Communauté a décidé 

d’acquérir une emprise d’environ 1 611 m² à détacher de la parcelle cadastrée AH n° 588 sise Rue 

Georges Clémenceau à Conches en Ouche au prix de 58 000,00 € pour aménagement d’un espace 

extérieur commun à la MAPAD et à l’immeuble destiné en priorité au logement de personnes âgées ou 

handicapées. Cette délibération a été visée de la Préfecture le 1er Mars 2018. 
 

Cette acquisition a été formalisée par acte notarié, signé en l’étude de Maîtres 

DISSOUBRET-JARDIN-ARTOUCHENKO, le 6 Mars 2019, portant sur la parcelle cadastrée AH n° 601 d’une 

surface exacte, après délimitation, de 1 662 m². 
 

Cet achat de terrain non bâti a été réglé par mandat n° 1910 du 14 Octobre 2019. 
 

Cessions 
 

NEANT 

11-7.2 – Budget Annexe « Assainissement Collectif » 
Acquisitions 
�Achat de terrains appartenant aux Consorts MOUTIER 
Par délibération en date du 8 Avril 2019, visée de la Préfecture de l’Eure le 26 Avril 2019, 

le Conseil de Communauté a décidé d’acquérir une parcelle cadastrée ZI n° 27 sise sur Ferrières Haut 

Clocher, lieu dit « La Mare Chedeville », d’une contenance de 1 646 m² appartenant à l’indivision 

MOUTIER au prix de 2 000,00 €. 
 

Cette acquisition a été formalisée par acte signé en l’étude de Maître ALZONNE-PAYS le 

10 Septembre 2019. 
 

Cet achat de terrain nu, destiné  à l’implantation d’un local de stockage délocalisé des 

boues de la station d’épuration de la Bonneville sur Iton, a été réglé par mandats n° 261 en date du 19 

Septembre 2019 au titre du principal (2 000,00 €) et n° 262 du 19 Septembre 2019 au titre des frais à 

hauteur de 237,00 €. 
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�Achat de terrains appartenant à Monsieur et Madame BIAUX  
Par délibération en date du 9 Juillet 2018 modifiée le 8 Avril 2019, visée de la Préfecture 

de l’Eure le 26 Avril 2019, le Conseil de Communauté a décidé d’acquérir un terrain à détacher des 

parcelles cadastrées B 773 et 777, sises « La Noé » sur la Commune de la Bonneville sur Iton au prix de 

25,00 € du mètre carré. 

 

Cet achat de terrain nu, destiné à l’implantation de la nouvelle station d’épuration de la 

Bonneville sur Iton, a été formalisé par acte signé en l’étude de Maître ALZONNE-PAYS le 4 Septembre 

2019 et porte sur les parcelles cadastrées B 891 et 894 d’une contenance totale de 3a 42ca, pour un 

prix de 8 550,00 €. 

 

Il a été réglé par mandat n° 269 du 25 Septembre 2019 au titre du principal (8 550,00 €) 

et n° 264 en date du 19 Septembre 2019 au titre des frais (928,22 €). 

 

En l’absence d’observations, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, adoptent ce bilan. 

12. DECISIONS MODIFICATIVES 

Sur proposition de Monsieur Gérard THEBAUD, les membres du Conseil de Communauté, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les décisions modificatives suivantes : 

Budget Annexe « Assainissement Collectif » 

Article 6068 : Autres matières et fournitures ----------------------------  - 100,00 € 

Article 658 : Charges diverses de gestion courante --------------------- + 100,00 € 

 

Budget Annexe « SPANC » 

Article 458106 : Opérations sous mandat-Tranche 4-Dépenses ----- 8 000,00 € 

Article 4582206 : Opérations sous mandat-Tranche 4-Recettes ----- 8 000,00 € 

13. LOCATION ETANG 

Dans le cadre de l’acquisition d’une partie d’un ensemble immobilier au Domaine de 

Quénet, la Communauté de Communes du Pays de Conches est devenue propriétaire d’un étang sis sur 

la Commune de Saint-Elier, parcelle cadastrée A 351 pour partie. 

 

Jusqu’à présent cet étang avait été conservé en l’état et ne faisait l’objet que 

d’interventions d’entretien en lien avec l’Office National des Forêts. Mais une valorisation de cet espace 

présente un intérêt. 

 

Dans le même temps l’association de la Bonne Touche loue un étang à proximité. Mais 

le loyer très élevé réclamé par les nouveaux propriétaires du site met en péril le devenir de cette 

association. 
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La Communauté pourrait mettre en location l’étang dont elle est propriétaire sur Saint-

Elier, à charge pour l’association d’en assurer l’entretien mais aussi la gestion aquacole et piscicole. 

L’association de la Bonne Touche souhaite développer la pêche « loisirs », l’organisation de concours et 

mettre en place une école de pêche ouverte à toutes les écoles du territoire. Ces différentes actions 

présentent un intérêt pour le territoire et contribuent à son attractivité. 

 

Au vu de ce rapport, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décident de louer pour 1 000,00 € par an à l’association de la Bonne Touche l’étang dont 

elle est propriétaire sur Saint-Elier et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert 

LAMY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer le bail ainsi que les documents relatifs à ce dossier. 

14. MARCHES DIVERS – AUTORISATION DE SIGNATURE 

Monsieur Jérôme PASCO indique que la Communauté de Communes du Pays de Conches 

a attribué différents marchés, pour certains par décision des assemblées délibérantes, pour d’autres 

par décision du Président agissant par délégation du Conseil Communautaire. 

 

Suite à l’installation des nouvelles assemblées, il appartient aux membres du Conseil de 

Communauté de modifier les autorisations de signatures : 

 

Liste des marchés en cours ayant été attribués par délibération 
 

INVESTISSEMENT 
 

INVESTISSEMENT : EAU POTABLE 
⌦ Travaux pour le renouvellement de branchements en plomb et de conduites sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches: 

� Marché de MOE ( BFIE) 
� Accord-cadre à bons de commandes de travaux pour le renouvellement de 

branchements en plomb et de conduites sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Conches ( ADA RESEAUX) 
 

⌦ Travaux de renouvellement de réseaux d'eau potable: 

� Marché de MOE ( BFIE) 

� Marché de travaux ( SARC) 
 

⌦ Travaux de réhabilitation de plusieurs réservoirs sur tour 

� Marché de MOE ( Mandataire BFIE) 

� Marché de Travaux de réhabilitation de plusieurs réservoirs d’eau potable (TEOS) 

� Marché de Travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Nogent le Sec et Valeuil ( TEOS) 
 

⌦ Travaux de démolition du château d’eau de Breuil Poignard ( LENNUYEUX LEFOLL) 
 

⌦ Travaux de comblement de forages ( NEW SOL) 
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INVESTISSEMENT : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
⌦ Travaux de reconstruction de la station d’épuration de la Bonneville sur Iton (3950 EH – type 

boues activées) et de construction d’un ouvrage de stockage délocalisé: 
� Marché de MOE ( SOGETI) 

� Marché de travaux ( Mandataire WANGNER ASSAINISSEMENT / SYSTEME WOLF) 

 
INVESTISSEMENT : ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF 

⌦ Travaux de réhabilitation d'installations non collectif: 

� Marché de MOE ( SOGETI) 

� Marché de travaux alloti: 

 Lot N° 1 - Secteur NORD OUEST = MAGNIEZ 

 Lot N° 2 - Secteur SUD OUEST = MAGNIEZ 

 
INVESTISSEMENT : EAU POTABLE / ASSAINISSEMENT COLLE CTIF 

⌦ Marchés annexes Eau potable et Assainissiment collectif 

�  Accord cadre à bons de commande de levers topographiques et d'opérations 

foncières pour le service eau et assainissement sur le territoire de la Communauté 

de Communes du Pays de Conches (GEODIS) 

 

� Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le domaine de l’eau potable et de 

l’assainissement ( CAD'EN) 

 

INVESTISSEMENT : BUDGET GENERAL 
⌦ Travaux d'aménagement de chambres dans les annexes du château de Quénet: 

�  Marché de Maîtrise d'Oeuvre ( Michel PINGUET) 

�  Marché de travaux représentant 6 lots 

LOT 01 CRC MASSON 

LOT 02 COMBE 

LOT 03 AUTIN 

LOT 04 METAYER  

LOT 05 DUCHESNE 

LOT 06 MORIN 

 
⌦ Opération de reconversion de l'ancien EHPAD de Conches- 2ième tranche- Mission d'AMO pour la 

réhabilitation du bâtiement JADE (CICLOP) 
 

⌦ Travaux neufs 2018/2019 ( GUERIN TP) 

 

⌦ Marché de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de rénovation au niveau de la Piscine de Conches 

(ENERGIE ET SERVICE) 

 

⌦ Fourniture d'un véhicule de collecte des déchets ménagers avec reprise de l'ancien véhicule ( 

SODIMAVI) 
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FONCTIONNEMENT 
 

FONCTIONNEMENT = EAU POTABLE 
⌦ Exploitation du réseau d'eau potable de la CCPC: 

� Marché de Prestation de service (VEOLIA EAU) 

 

FONCTIONNEMENT : ASSAINISSEMENT  COLLECTIF 
⌦ Fourniture et livraison de réactifs pour les stations d'épuration de la Communauté de Communes 

du Pays de Conches  ( BRENNTAG) 

 

FONCTIONNEMENT : ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF 
⌦ Entretien et vidanges des installations d'assainisement non collectif ( BACHELET BONNEFOND) 

 
FONCTIONNEMENT : BUDGET GENERAL 

⌦ Marché Prestations de service d’assurances pour les besoins de la Collectivité: 

 � Responsabilité et risques annexes ( PNAS) 

 � Dommage aux biens et risques annexes ( MAIF) 

 � Flotte automobile et risques annexes ( PNAS) 

 � Protection juridique des agents et des élus (CABINET MOUREY JOLY) 

⌦ Collecte et transport du Verre ( MINERIS) 

 

⌦ Collecte et transport des déchets verts ( IPODEC) 

 

⌦ Fourniture et livraison de bacs roulants, pièces détachées et accessoires avec reprise et recyclage 

des bacs usagés ( SULO FRANCE) 

 
⌦ Maintenances préventive et curative de bennes à déchets ménagers (FAUN) 

 

⌦ Maintenances du système de vidéoprotection intercommunal ( CIRCET) 

 

⌦ Balayage mécanisé des rues de la Communauté de Communes du Pays de Conches ( IPODEC) 

 

⌦ Opérations de fauchage des accotements le long de certaines voies communales, alloti: 

 � Opération de fauchage sur 9 communes (AC ELAGAGE) 

 � Opération de fauchage sur 9 communes (ETA GIBEAUX SEBASTIEN) 

 

⌦ Fourniture et livraison de goûters et de repas maternels en liaison froide pour les structures multi-

accueils (CONVIVIO) 

 

⌦ Marché de denrées alimentaires pour le domaine de la Noé, alloti: 

 - LOT N°1 = Produits frais ( TRANSGOURMET) 

 - LOT N°2 = Epicerie ( TRANSGOURMET) 

 - LOT N°3 = Produits surgelés ( TRANSGOURMET) 

 

⌦ Fourniture et livraison de matériels informatiques ( TG INFORMATIQUE) 
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⌦ Vérifications périodiques réglementaires des installations et des équipements de la Commune 

(BUREAU VERITAS) 

 

⌦ Marché de fournitures de peinture, de matériels de peinture et de revêtements de sol et muraux 

pour les travaux en régie (TOLLENS) 
 

⌦ Marché de fournitures d'électricité pour les travaux en régie  (NOLLET) 
 

⌦ Marché de fournitures de matériaux de construction et de quincaillerie pour les travaux en régie 

(BATIRAMA) 
 

⌦ Marché de fournitures de plomberie- sanitaire  pour les travaux en régie (CEDEO) 
 

⌦ Marché de fournitures de quincaillerie, consommable et petit outillage pour les travaux en régie 

(WURTH) 
 

Pour l’ensemble de ces marchés, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Gérard 

THEBAUD, Vice-Présidents, ou le Vice-Président délégué sur chacun des secteurs concernés à signer ces 

marchés, les éventuels avenants et autres documents relatifs à ces dossiers. 
 

Liste des marchés en cours ayant été attribués par délibération 
 

INVESTISSEMENT 
 

INVESTISSEMENT= EAU POTABLE 
⌦ Travaux pour le renouvellement de branchements en plomb et de conduites sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches: 

� Mission AMO ( CAD'EN) 
 

⌦ Travaux de réhabilitation de plusieurs réservoirs sur tour / Démolition du château d’eau de Breuil 

Poignard 

� Diagnostics amiante et plomb sur 9 ouvrages… (DIAPRIM) 

�  Mission de CT ( APAVE NORD OUEST) 

�  Mission de CSPS ( APAVE NORD OUEST) 
 

⌦ Travaux de réhabilitation des réservoirs sur tour de Valeuil et Nogent le Sec 

� Mission de CT ( JPS CONTROLES) 

� Mission de CSPS ( DEKRA) 
 

⌦ Travaux de renouvellement de réseaux d'eau potable: 

� Mission de CSPS - Accord cadre à bons de commande (ALPES CONTROLES) 

� Marché de contrôle extérieur ( ASUR ANALYSES ET MESURES ) 
 

⌦ Construction d'un réservoir sur tour à Breuil Poignard: 

�  Mission de contrôle extérieur pour les travaux d’interconnexion d’eau potable 

associés à la construction du château d’eau de Breuil Poignard (BONNEFOY) 
 

� Etudes de géophysique pour la construction d'un réservoir sur tour (INNOGEO) 
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INVESTISSEMENT = ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

⌦ Travaux de reconstruction de la station d’épuration de la Bonneville sur Iton (3950 EH – type 

boues activées) et de construction d’un ouvrage de stockage délocalisé: 

� Mission d'AMO ( CAD'EN) 

� Mission de CT ( DEKRA) 

� Mission de CSPS- Accord cadre à bons de commande ( ALPES CONTROLES) 

� Etudes géotechniques pour des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 

et de reconstruction de la station d’épuration à La Bonneville sur Iton (ABROTEC) 

 
INVESTISSEMENT = BUDGET GENERAL 

⌦ Travaux d'aménagement de chambres dans les annexes du château de Quénet: 

� Mission de CSPS ( SOCOTEC) 

� Mission de CT ( APAVE NORD OUEST) 

� Mission SSI ( BATISS) 
 

⌦ Mise en place d'un système de vidéoprotection communal: 

� Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l'extension du système de vidéoprotection 

intercommunal ( AMBRE DOMOTIQUE ET INFORMATIQUE) 
 

INVESTISSEMENT = ACTIVITES ECONOMIQUES 
⌦ Réalisation de travaux urgents demise en conformité incendie: 

�  Marché de MOE ( BFIE) 
 

FONCTIONNEMENT 
 

FONCTIONNEMENT= EAU POTABLE 
⌦ Exploitation du réseau d'eau potable de la CCPC: 

� Mission d' AMO ( CAD'EN) 
 

FONCTIONNEMENT= ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
⌦ Fourniture et livraison de chaux éteinte pour la station d'épuration de Conches ( BRENNTAG) 
 

FONCTIONNEMENT= BUDGET GENERAL 
⌦ Contrat de maintenance des SSI ( DEF) 
 

⌦ Contrat d'entretien des portes et portails électriques ou automatisés ( AUTOMAT'PRO) 
 

⌦ Contrat d'exploitation des installations de production et distribution de chauffage, d'eau chaude 

sanitaire et de gaz ( CRAM) 
 

⌦ Contrat d'exploitation des installations de production et distribution de chauffage, d'eau chaude 

sanitaire ( CRAM) 
 

⌦  Maintenances préventives et curatives des installations de climatisation, d'aération et hottes de 

cuisine (NOVAL'AIR) 
 

⌦ Maintenances préventives et curatives des équipements de cuisine chaud- froid ( G'FROID) 
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⌦ Impression de papeterie ( IMPRIM'EURE) 
 

⌦ Impression de magazines ( IMPRIM'EURE) 
 

⌦ Contrat d'entretien et de maintenances des aires de jeux et équipements sportifs ( JULLIEN) 

 

⌦ Contrat de conseil et d'assistances permanentes en Assurances ( PROTECTAS) 
 

⌦ Prestation de viabilité hivernale des voies communales: 

 - LOT N°1 = ETA GIBEAUX 

 - LOT N°2 = TERRYN Emmanuel 

 - LOT N°3 = SARL DELAVOYE 

 
⌦ Fourniture et livraison de béton bitumineux, d'émulsion et d'enrobés pour les travaux en régie ( 

GUERIN MATERIAUX) 

 

⌦ Fourniture et livraison de signalisation horizontale pour les travaux en régie ( ORE PEINTURE) 

 

⌦ Fourniture et livraison de granulats pour les travaux en régie ( LES CASES DE L'ENVIRONNEMENT) 

 

⌦ Fourniture et livraison de produits en fonte pour les travaux en régie ( SOVAL) 

 

⌦ Fourniture et livraison de goûters et de repas maternels en liaison froide pour les structures multi-

accueils- Marché de substitution ( NEWREST ISIDORE) 

 

Pour l’ensemble de ces marchés, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, autorisent Jérome PASCO, Président à signer les marchés ainsi que les éventuels 

avenants et autres documents relatifs à ces dossiers. 

15. TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE-PROGRAMME 2020/2021 

Monsieur Max RONGRAIS précise que sur ces investissements dont l’affectation demeure 

à arrêter, la Communauté de Communes du Pays de Conches a lancé une consultation, selon la 

procédure adaptée, sous forme d’un accord-cadre de travaux, à bons de commande, avec un minimum 

de 100 000 HT et un maximum de 700 000 HT, sur une durée de 24 mois à compter de la notification. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été inséré au BOAMP, sous la référence 20-

72048 ainsi que sur le profil acheteur. 

 

Sur ce dernier, six retraits du dossier de consultation ont été authentifiés. 
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Quatre offres ont été remises par les entreprises VIAFRANCE, GUERIN T.P., TOFFOLUTTI 

et COLAS. 

 

Après analyse sur la base des critères d’attribution définis au règlement de consultation, 

il en ressort les notations suivantes : 

 

CANDIDATS NOTE PRIX 

(/60) 

NOTE TECHNIQUE  

(/40) 

NOTE 

TOTALE 

CLASSEMENT 

VIAFRANCE 

GUERIN T.P. 

TOFFOLUTTI 

COLAS 

48,81 

58,54 

49,24 

40,55 

40,00 

40,00 

32,00 

38,00 

88,81 

98,54 

81,24 

78,55 

2 

1 

3 

4 

 

Au vu de ces éléments, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, arrêtent le classement tel que proposé, retiennent  l’offre de l’entreprise GUERIN T.P., 

globalement mieux disante, autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Max RONGRAIS, 

Hubert LAMY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer le marché considéré ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

16. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU 

DE L’ORDONNANCE N° 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 

Monsieur Jérôme PASCO explique que conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 

2020-391 du 1er Avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des Etablissements Publics Locaux afin de faire 

face à l’épidémie de COVID-19 et plus particulièrement son article 1er – alinéa II, Monsieur Alfred 

RECOURS, Président, a été amené à prendre les décisions suivantes : 
 

� Décision du 29 Avril 2020  

La Communauté de Communes du Pays de Conches décide de contribuer au fonds de 

solidarité régional « Impulsion Relance Normandie ». La participation de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches est calculée sur la base d’une 

estimation du nombre d’entreprises potentiellement éligibles. La participation de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches est de 84 000,00 € soit 60%, celle 

de la Région de 56 000,00 € soit 40%. 

 

  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU LUNDI 20 JUILLET 2020  

Page 24 sur 26  

� Décision du 20 Mai 2020  

La Communauté de Communes du Pays de Conches exonère du paiement des loyers 

pour la période du 15 Mars au 15 Mai 2020, les titulaires de baux à caractère 

commercial ou professionnel suivant :  

� SATHERNA 
� NAVARRE DPM-INDUSTRIE 
 

La Communauté de Communes du Pays de Conches exonère de paiement des loyers 

du 15 Mars jusqu’à la levée de l’interdiction d’ouverture des Hôtels - Restaurants, les 

titulaires de baux à caractère commercial suivants : 

� LE CYGNE 
� LA GRAND MARE 

 

� Décision du 12 Juin 2020   

La Communauté de Communes du Pays de Conches accepte l’avenant à la convention 

du fonds de solidarité « Impulsion Relance Normandie » et opte pour un versement 

de la contribution de la Communauté de Communes du Pays de Conches en deux fois, 

50% à la signature de la convention et 50% au 15 Septembre 2020. 

 

� Décision du 12 Juin 2020   

La Communauté de Communes du Pays de Conches exonère du paiement des loyers 

pour la période du 15 Mars au 15 Mai 2020, les titulaires des baux suivants :  

� CONTACT SERVICE 
� A.D.A.E. 

17. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 

Jérôme PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau, par 

délégation, lors de la séance du 17 Février 2020 dont le détail est présenté dans le compte-rendu de la 

dite séance joint en annexe à la convocation à la présente séance. 

18. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 

Jérôme PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions prises par Alfred RECOURS, 

Président, par délégation : 
 

� Décision 2020-01 du 13 Février 2020 retenant la proposition de la Société BRENNTAG 

pour le marché de fourniture et de livraison de chaux éteinte pour la station 

d’épuration de Conches. L’accord-cadre est conclu pour un prix unitaire de 365,00 € 

H.T. la tonne soit un montant maximum de 35 000,00 € H.T. pour la période initiale 

de douze mois. 
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� Décision 2020-02 du 12 Mars 2020  retenant la proposition de la GUERIN MATERIAUX 

pour la fourniture de béton bitumeux, d’émulsion et d’enrobés pour les travaux  en  

régie. L’accord-cadre  est conclu  pour un  montant maximum  de 35 000,00 € H.T. 

pour une période de douze mois. 

 

� Décision 2020-03 du 12 Mars 2020  retenant la proposition de COLAS IDFN-LES CASES 

DE L’ENVIRONNEMENT pour la fourniture de granulats pour les travaux  en  régie. 

L’accord-cadre  est conclu  pour une période de douze mois. Le nombre de périodes 

de reconduction est fixé à deux. La durée de chaque période de reconduction est de 

douze mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est donc de 

trente-six mois. L’accord-cadre est conclu pour un  montant maximum  de 12 000,00 

€ H.T. par période soit un montant total de 36 000,00 € H.T. 

 

� Décision 2020-04 du 12 Mars 2020  retenant la proposition d’ORE PEINTURE pour la 

fourniture de peinture horizontale pour les travaux en régie. L’accord-cadre est 

conclu pour une période de douze mois. Le nombre de périodes de reconduction est 

fixé à deux. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée 

maximale du contrat, toutes périodes confondues est donc de trente-six mois. 

L’accord-cadre est conclu pour un  montant maximum  de 12 000,00 € H.T. par 

période soit un montant total de 36 000,00 € H.T. Un rabais de 50% sera appliqué sur 

les produits issus du catalogue fournisseur, hors outillages et matériels. 

 

� Décision 2020-05 du 12 Mars 2020  retenant la proposition de SOVAL pour la 

fourniture de produits en fonte pour les travaux  en  régie. L’accord-cadre  est conclu  

pour une période de douze mois. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 

deux. La durée de chaque période de reconduction est de douze mois. La durée 

maximale du contrat, toutes périodes confondues est donc de trente-six mois. 

L’accord-cadre est conclu pour un  montant maximum  de 5 000,00 € H.T. par période 

soit un montant total de 15 000,00 € H.T. 

 

� Décision 2020-06 du 12 Mai 2020  retenant la proposition de NEWREST ISIDORE 
RESTAURATION pour la fourniture et la livraison de goûters et de repas maternels 
en liaison froide pour les structures multi-accueils. L’accord-cadre  est conclu  pour 
une période allant du 11 Mai 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, augmentée d’une durée de deux mois. Cette période pourra être prolongée 
d’office au regard de cet article et, si la défaillance de CONVIVIO perdure, par voie 
d’avenant, afin d’assurer la continuité du service public. L’accord-cadre est conlu pour 
un montant maximum de 10 000,00 € H.T. 
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� Décision 2020-07 du 30 Juin 2020  retenant la proposition de NOVALAIR concernant 
la maintenance préventive et curative des installations de climatisation, d’aération et 
des hottes de cuisine. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Conches décide d’effectuer la maintenance 
des installations de climatisation et d’aération au niveau de la crèche « La 
Musardière » de Conches exceptionnellement un samedi, au vu du caractère urgent de 
cette maintenance et que cette dernière doit être effectuée dans des locaux inoccupés. 
La plus-value au prix initial contractualisé s’élève à 455,00 € H.T. soit un total de 
1 370,00 € H.T. 


