
REUNION DE CONSEIL DU 

LUNDI 13 JUIN 2022 

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Président, 
Mesdames Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, Danielle JEANNE, 
Laurence CLERET, Sandrine BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Elise COUTURIER, Jeannick 
LAPEYRONNIE            
 

Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Didier MABIRE, Thierry PINARD, Denis 
CAVELIER, Olivier RIOULT, Denis LEBLOND, Gérard THEBAUD, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, 
Christophe DUFLOT, Marc GARREAUD, Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain HOMO, Bruno 
LEVEQUE, Christophe CAPELLE, Thierry LOTHON, Didier BAGOT, Jacques FAUVEL, Gérard 
MORIN, Marcel SAPOWICZ, Jacques HAPDEY, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Stéphane 
GUERIN 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Sophie LEMEZ donnant procuration à Monsieur Jérôme PASCO 
Mesdames Agnès TREGOUET, Christine CHEHU, Sophie JEHENNE  
Messieurs Jean-Jacques CHEVALIER, Jérôme BRUXELLE, Serge BOURLIER, Philippe LEFORT, 
Jean-Daniel GUITON,  
 

PROJET EDUCATIF SOCIAL LOCAL 

En préambule, Monsieur PASCO souligne que le travail remis, après de longs 

mois animés par le cabinet FR CONSULTANTS, est d’une qualité exceptionnelle. Ce  travail a 

été mené avec des moments enrichissants et il remercie les intéressés pour le travail accompli, 

aux côtés des partenaires qui ont participé à cette réflexion. 

 

L’objectif consiste à déterminer une feuille de route transversale globale, de 

laquelle des actions vont découler. Il convient de s’attacher et analyser ce qui est ressorti des 

ateliers. La formalisation des conclusions va se traduire par le développement d’actions.  

 

Lorsque la nouvelle gouvernance de la Communauté de Communes s’est mise 

en place, il a été décidé de se doter d’outils de pilotage et le projet éducatif social local 

constitue l’un d’eux. La Communauté de Communes est « mure » pour s’emparer de ces sujets. 

 

Monsieur PASCO remercie également Corinne TRUBERT qui s’est beaucoup 

engagée à titre professionnel, mais aussi personnel. Elle a su guider les pas des uns et des 

autres dans cette démarche. 
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Ensuite les membres du Cabinet FR CONSULTANTS font un rappel de la 

démarche. 

 
 Lancée en novembre 2021, la mission a comporté 2 grandes parties :  

1. Une phase de diagnostic partagé, qui s’est déroulée entre novembre 2021 et mars 2022 ;  

2. Une phase d’élaboration du schéma de développement, qui s’est déroulée entre mars et 
juin 2022.  
 
Deux instances ont suivi l’intégralité de la démarche :  

• Le comité de suivi, composé du Président de la Communauté de communes, 
de la Direction Générale des Services, de la coordinatrice de la démarche CTG, associe 
également des représentants de la CAF, de l'Éducation Nationale, de la CARSAT, de la MSA et 
du Département. o Sa mission est de garantir une bonne cohérence de la démarche au plan 

politique, stratégique et opérationnel et valider ses avancées.  
 

• L’instance consultative, composée d’acteurs associatifs issus de la diversité 
des communes, des équipes éducatives, de la direction du centre social, des travailleurs sociaux 
et professionnels de l’action sociale intervenant sur le territoire, des équipes de la 
Communauté de Communes, de représentants des bailleurs sociaux… o Sa mission est 

d’éclairer la réflexion au travers de l’expertise de ses membres, définir des modalités de 
coopération pérennes dans la mise en oeuvre de notre projet social de territoire.  

 

Phase 1 : Diagnostic partagé de territoire et mise en perspective  
Le 22 novembre 2021 a eu lieu un séminaire d’élus qui a permis de définir une 

première liste d’enjeux partagés à investir dans le cadre du diagnostic. Cette liste a été 
confortée et enrichie lors de l’instance consultative de lancement, le 1er décembre 2021, et 
validée par le comité de suivi, le même jour.  

 
Suite à ces réunions de lancement a été réalisée une base de diagnostic, 

comprenant une analyse sociodémographique et socioéconomique du territoire, une analyse 
documentaire des précédents documents de cadrage politique à l’échelon intercommunal et 
s’appuyant sur une série d’entretiens réalisés durant les mois de décembre 2021 et janvier 
2022. Les acteurs institutionnels concernés, les services de l’intercommunalité et différents 
acteurs locaux ont été rencontrés dans ce cadre, soit par le cabinet FR Consultants, soit par la 
chargée de coopération CTG, Corinne Trubert.  

 
C’est ce prédiagnostic, présenté en comité de suivi le 1er février qui a permis 

de confirmer et d’infirmer certains enjeux cités lors des réunions de lancement et du séminaire 
d’élus. Sur cette base, une liste de 6 enjeux à approfondir a été définie lors de ce même comité 
de suivi, enjeux qui ont constitué le socle des échanges des ateliers d’approfondissement du 
diagnostic, qui se sont déroulés les 28 février et 1er mars 2022.  
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Les ateliers de diagnostic ont mobilisé une quarantaine de personnes sur 2 
jours, à la Bonneville-sur-Iton. Les ateliers avaient pour objet d’associer les acteurs et les élus 
en recueillant et en croisant la diversité des points de vue, d’identifier les forces et les 
faiblesses du territoire et des communes en lien aux enjeux retenus et de réfléchir ensemble 
aux conditions d’un meilleur maillage du territoire communautaire en termes de réponses 
mises en oeuvre et d’action sociale de proximité. Chaque enjeu a donné lieu à un atelier 
spécifique et participatif, de type World Café. Les acteurs et élus présents ont, pour chaque 
thématique, approfondi la question des atouts, faiblesses, opportunités et menaces présents 
sur le territoire. Les enjeux retenus étaient :  

• • La parentalité  

• • L’attractivité sociale  

• • L’accès aux droits  

• • Le vieillissement  

• • La continuité éducative  

• • La communauté de projet  
 
Sur la base des travaux des ateliers, du prédiagnostic et en lien aux enjeux 

politiques définis initialement, le diagnostic partagé a été formalisé et a donné lieu à une 
présentation à l’instance consultative et au comité de suivi, le 11 mars 2022. Ce diagnostic, 
qui compile l’ensemble des données recueillies et leur mise en perspective se concluait par une 
base d’arbre d’impacts et d’objectifs qui a été soumis aux 2 instances pour validation.  

 
L’arbre d’impacts et d’objectifs ainsi validé constitue l’architecture de base du 

schéma de développement qui a été construit durant la seconde phase de la mission.  
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Arbre d’impacts et d’objectifs 
Impacts Objectifs 

 
 
 
 
 
Un existant valorisé et optimisé  

Permettre l’identification par les 
habitants de la diversité des 
réponses et ressources existantes.  
 
Construire la communauté des 
acteurs du PESL à l’échelle du Pays 
(connaissance, reconnaissance, 
rituels, etc.) 

Animer les coopérations à l’échelle 
Pays, en proximité, par réseaux, et 
par thématiques d’innovation 

 
Une action sociale de proximité  

Lutter contre l’isolement  
Favoriser l’accès aux droits 

Animer la vie sociale et développer 
les solidarités 

 
 
 
 
Un développement des réponses 
aux besoins des familles  

Partager un projet éducatif de Pays 
ambitieux et anticipateur et 
expliciter la répartition des 
compétences nécessaires à sa mise 
en oeuvre  
Garantir une cohérence des 
interventions éducatives et 
pédagogiques 

Construire des réponses Pays sur la 
toute petite enfance, l’adolescence 
et la jeunesse 

Un territoire socialement attractif  Accueillir les nouveaux arrivants, 
identifier et mobiliser les aptitudes 
des habitants  
Associer les habitants à la 
gouvernance du PESL 

Soutenir l’engagement des habitants 
dans la mise en oeuvre de projets 
territoriaux d’utilité sociale 
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Phase 2 : Élaboration du schéma de développement en co-
construction avec les acteurs  

La phase 2 a été lancée par un séminaire d’élus, organisé le 28 mars 2022, où 
l’arbre d’impacts et d’objectifs a été présenté aux élus du territoire.  

 

Deux journées d’élaboration du schéma de développement ont ensuite été 

organisées, à nouveau à la Bonneville-sur-Iton, les 5 et 6 mai 2022 et ont réuni une trentaine 

d’acteurs et d’élus du territoire. 

Un schéma de développement permet d’avoir une vision d’ensemble des effets recherchés au travers 

de la politique publique qui est mise en oeuvre, des objectifs à poursuivre qui en découlent, des 

actions clés qui vont permettre d’atteindre ces objectifs et de créer les changements souhaités, de la 

manière dont il est prévu de les échéancer dans le temps. 

Ces deux journées avaient pour objectif de décliner l’arbre d’impacts et 
d’objectifs en actions concrètes et stratégiques répondant au mieux aux besoins des habitants 
du territoire. 9 ateliers ont été organisés lors de ces deux journées, sur la base des objectifs de 
l’arbre : 20 fiches actions ont été écrites lors de ces deux journées, avec dans chaque cas un 
descriptif des besoins de la population auxquelles l’action répond, des objectifs de l’action, des 
partenaires à associer et de l’échéancier et du processus de mise en oeuvre.  

 

Sur la base des ébauches de fiches actions réalisées, le schéma de 
développement du PESL figurant en pièce jointe a été construit et détaille l’échéancier de mise 
en oeuvre des 12 fiches actions qui le structurent sur toute la période de déploiement du PESL.  

 

Ce schéma de développement a fait l’objet d’un temps de travail et de 

prévalidation avec le comité de suivi le 2 juin 2022. 

Le schéma de développement élaboré et présenté en comité de suivi le 2 juin et 

à l’instance consultative le 13 juin après midi est ensuite détaillé, ainsi que les différentes fiches 

actions qui ont émergé de la réflexion, sur chacun des 4 impacts mis en avant. 

• AXE 1 : un existant valorisé et optimisé 

- Déploiement de l’outil DORA : ce dernier a fait l’objet d’une présentation ce lundi 

13 juin. En lien avec l’enjeu de valorisation et d’optimisation de l’existant et la 

problématique d’identification par les habitants de la diversité des réponses et 

ressources existantes sur le territoire, l’objectif spécifique de cette action est de 

centraliser en un seul lieu l’ensemble des informations des acteurs concernés par le 

PESL du Pays de Conches. Pour la réussite de cette action, il convient de souligner 

qu’un seuil d’acteurs partenaires s’impose. Une dynamique doit être insufflée et 

accompagnée. 
 

- Faire culture commune : entre les différents acteurs du PESL 
 

- Le carrefour partenarial : l’objectif spécifique de cette action est de compléter les 

temps de travail des groupes effet recherché par l’organisation d’un temps annuel, 

à la fois convivial et de travail, rassemblant la diversité des acteurs professionnels 

du PESL et les bénévoles impliqués dans les projets. 
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• AXE 2 : une action sociale de proximité 

-  Equipes citoyennes : pour aller à la rencontre des personnes âgées et/ou fragiles. 

Cette action qui s’appuie sur la dynamique initiée par la Communauté via les 

services civiques, consiste à structurer une équipe de bénévoles sur chaque 

commune, avec une personne nommée en qualité de coordonnateur pour animer 

et structurer ces réseaux de bénévoles. Jérome PASCO insiste sur cette action 

majeure. Les élus sont tous conscients que l’isolement des personnes âgées et/ou 

fragiles sur nos territoires ruraux constitue une réelle problématique à laquelle il 

faut répondre, d’autant que s’y adjoignent d’autres problématiques comme la 

mobilité et la santé. L’isolement peut générer des difficultés sociales et sanitaires, 

et se révèle une politique majeure pour la Communauté de Communes. Cette action 

devra être menée en lien avec le service d’aide à domicile, mais surtout les maires, 

afin de faire émerger une utilité sociale et intergénérationnelle. Jérome PASCO 

insiste également sur l’évaluation des actions qui seront mises en œuvre pour 

s’assurer de leur pertinence et éventuellement procéder à des ajustements.  

 

- Petites mairies du pays à votre service : afin de déployer un service de proximité sur 

toutes les communes. Cette action pourra s’articuler en deux volets. Le premier vise 

à déployer un service de niveau 1 en s’appuyant sur les secrétaires de mairie. Le 

second tend à renforcer l’équipe de France services afin qu’elle assure des 

formations auprès de secrétaires de mairie mais aussi que des permanences 

itinérantes puissent être développées. 
 

18 H45 ARRIVEE DE David SIMONNET 
 

Jérôme PASCO souligne que force est de constater que les permanences ont quitté 

le territoire. Pour autant la fracture numérique demeure pour certaines générations 

notamment. La « génération numérique » n’est pas encore arrivée. Suite à une 

question de Monsieur Jérôme PASCO, les maires craignent pour certains que le 

développement d’un service de niveau 1, par les secrétaires, soit difficile à mettre 

en place eu égard à leur charge de travail. Pour d’autres, ces missions sont déjà 

assurées. François ROUSSEAU souligne les 3 valeurs qui doivent prévaloir en la 

matière : les relations humaines, « aller vers » et l’empathie. Jérome PASCO précise 

qu’un séminaire d’élus sera organisé sur les ambitions de la Communauté et les 

valeurs qu’elle souhaite mettre en avant au titre de la politique sociale 

 

- Mobilité pour tous : cette action a pour objectif spécifique de venir enrichir l’analyse 

des besoins en matière de mobilité solidaire dans les communes du Pays de 

Conches, besoins qui pourront être pris en compte dans le cadre du Plan de Mobilité 

intercommunal que l’EPCI veut par ailleurs réaliser. 
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• AXE 3 : un développement des réponses aux besoins des familles 

- Il faut toute une communauté pour éduquer un enfant : cette action transversale a 

pour objectif spécifique d’offrir une cohérence et une équité de services pour les 

enfants et les jeunes du Pays de Conches. Cette action consistera notamment à :  

• Créer des conditions favorables à la réflexion autour de la question du projet 

éducatif de Pays, en s’appuyant sur les différentes actions menées au titre du PESL, 

et notamment celle en lien à la construction d’une communauté d’acteurs éducatifs 

à l’échelle Pays  

 

• Permettre aux parents et aux jeunes de participer à la construction de ce projet 

éducatif 

 

Jérôme PASCO précise que cette action pourra amener les élus à réfléchir sur la 

répartition des compétences entre la Communauté de Communes et ses communes 

membres, afin de déterminer les sujets sur lesquels la Communauté peut être utile. 

 

- Passerelles : pour favoriser la continuité du parcours éducatif des enfants et des 

jeunes du territoire, en favorisant la continuité du parcours éducatif des enfants et 

des jeunes du territoire et renforçant, en lien aux autres actions du PESL, le réseau 

des acteurs éducatifs du territoire. 

 

- Family Bus – LAEP Itinérant : pour permettre un accompagnement des familles du 

territoire, dès la grossesse, directement sur leur lieu de vie, avec le déploiement 

d’un LAEP itinérant destiné à soutenir les familles dans leurs fonctions parentales 

et les écouter. L’idée est aussi de renforcer les liens entre parents et lutter contre 

l’isolement parental. Jérôme PASCO précise qu’un enfant se construit dans les 1000 

premiers jours de sa vie et accompagner les parents sur cette période pour 

construire les adultes de demain est fondamental. François ROUSSEAU exprime 3 

remarques contextuelles générales. Depuis 30 à 40 ans, on est passé de la 

parentalité transmise à la parentalité construite. Le développement psycho cognitif 

dépend de l’environnement dans lequel l’enfant grandit, avec les conséquences en 

chaine. Enfin une part du processus de socialisation se fait par l’apprentissage du 

langage. François   ROUSSEAU précise que ce type d’action peut être financée par 

la Caisse d’Allocations Familiales, tant en investissement qu’en fonctionnement. 

 

• AXE 4 : un territoire socialement attractif 

- Boite à outils pour les nouveaux arrivants : afin de mettre à la disposition des élus 

des propositions de temps d’animation et des méthodes de travail favorisant la 

qualité de cette première rencontre. Si l’accueil des nouveaux arrivants constitue 

une compétence communale, la constitution d’une boite à outils avec des méthodes 

et pratiques éprouvées apparait pertinente. 
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- Gouvernance du PESL : il convient en effet de mettre en place un système de 

gouvernance permettant le bon pilotage du PESL et l’atteinte par celui-ci des effets 

recherchés et objectifs. Animé par un chargé de coopération, la gouvernance du 

PESL se déclinera à différents niveaux. Un comité de pilotage interinstitutionnel 

sera mis en place. Enfin des groupes projets seront constitués sur chacun des 

« effets recherchés ». Jérome PASCO insiste sur le fait que l’engagement des élus 

est primordial pour constituer des groupes dans lesquels ils vont s’investir pour faire 

émerger des stratégies en lien avec le PESL.  
 

- Comité de Pays de Conches :  cette action a pour objectif spécifique de structurer 

un collectif d’organisation et de soutien des initiatives locales. Jérome PASCO 

indique qu’il est disposé à aller jusqu’à doter ce comité d’un budget participatif que 

la Communauté dégagerait annuellement, pour animer la vie sociale. En effet, les 

citoyens sont devenus plus consommateurs qu’acteurs. Mais cette démocratie 

contributive devra être accompagnée. Il y a matière à faire émerger des initiatives. 
 

En conclusion de cette présentation, François ROUSSEAU précise que le schéma 

de développement va déboucher sur la Convention Territoriale Globale avec la Caisse 

d’Allocations Familiales. Ainsi certaines actions pourront-elles faire l’objet de financements 

directs par la CAF comme le poste de chargé de coopération, le Family Bus, ou via la conférence 

des financeurs concernant le poste à l’animation du réseau de bénévoles pour l’action relative 

à lutte contre l’isolement. 
 

19 H 45 : départ de Monsieur Christophe DUFLOT 
 

En l’absence d’interventions complémentaires, sur proposition de Monsieur 

Jérôme PASCO, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

• Adoptent le Projet Educatif Social Local tel qu’il a été présenté, suite à l’étude réalisée, 

et plus particulièrement le schéma de développement  annexé et les fiches actions 

rattachées 
 

• Autorisent le Président ou en son absence, Danièle JEANNE ou Hubert LAMY, vice-

Présidents à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Monsieur Max RONGRAIS présente, par commune, les travaux réalisés en 2021, 

ainsi que les projets avec fonds de concours prévus pour 2022, suite aux demandes exprimées 

par chacune des communes. Pour ces derniers, il demande aux maires des communes 

concernées de délibérer rapidement sur la prise en charge des fonds de concours calculés au 

vu des prix du marché en vigueur. Comme à l’ordinaire, si cette délibération préalable est 

indispensable, les montants pourront faire l’objet de réajustements, à l’issue des travaux pour 

intégrer les éventuelles modifications qui auraient du être apportées (voir annexe).  
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Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

• Adoptent le programme de travaux neufs de voirie, pour 2022, tel que présenté 
 

• Autorisent le Président, ou en son absence Max RONGRAIS ou Hubert LAMY, vice-

présidents à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 

 


