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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 DU 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Président, 
 
Mesdames Sophie LEMEZ, Monique JEAN, Danielle JEANNE, Laurence CLERET, Sandrine 

BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Elise COUTURIER,             
 

Messieurs Didier MABIRE (Arrivée à 18H30), Denis CAVELIER, Olivier RIOULT, Denis 
LEBLOND, Serge BOURLIER, Gérard THEBAUD, Philippe LEFORT, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, 
Christophe DUFLOT, Marc GARREAUD, Jean-Daniel GUITTON, Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain 
HOMO, Bruno LEVEQUE, Christophe CAPELLE, Thierry LOTHON, Gérard MORIN, Marcel SAPOWICZ, 
Jacques HAPDEY (Départ à 19H30), 

 
Monsieur Didier ARTHUR suppléant de Monsieur Didier BAGOT 
Monsieur Nicolas MARTIN suppléant de Monsieur Stéphane GUERIN 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET donnant procuration à Monsieur Jérôme PASCO 
 
Mesdames Pascale BUREAU, Agnès TREGOUET, Christine CHEHU, Sophie JEHENNE, Jeannick 

LAPEYRONNIE 
 
Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Jean-Jacques CHEVALIER, Thierry PINARD, 

Jérôme BRUXELLE, Jacques FAUVEL, Max RONGRAIS, Dany BOUVET 
 
En préambule, Monsieur Jérôme PASCO revient sur l’inauguration du Domaine de Quenet 

qui s’est déroulée le 26 septembre. Ce moment s’est révélé important et permet de tourner la page 
sur près de 20 ans. Avec la signature d’un bail commercial avec la société MS TEAM EVENT, une 
nouvelle histoire commence. Les commercialisations des premières nuitées au sein de cet écrin ont 
commencé. Ce site offre au territoire ce qu’il mérite en amenant de beaux évènements culturels, 
professionnels, culturels. Il va contribuer à l’attractivité du territoire.  La Communauté va léguer un 
outil à celles et ceux qui vont succéder. Après des investissements à hauteur de plus de 3.5 millions, 
financés par l’Etat, la Région et le Département et un coût net résiduel d’environ 1.4 millions pour 
la Communauté de Communes, il subsiste encore quelques aménagements à réaliser. En ce qui 
concerne le 2ème étage, les possibilités d’aménagement seront examinées en fonction de l’évolution 
de la fréquentation. 
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1. MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Lors du dernier séminaire les statuts de la Communauté de Communes avaient été 
développés. Il en été ressorti la nécessité de procéder à une actualisation, une modernisation et 
simplification sur certains sujets, avec notamment un objectif de donner plus de sens à l’action publique. 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales en 
ses articles L5210-1 à L5219-12 définit les compétences ainsi que les modalités de modifications 
statutaires relatives aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Conches dispose de statuts relativement 

anciens qu’il apparaît nécessaire de refondre notamment afin d’intégrer les dernières dispositions 
législatives concernant les compétences que les Communautés de Communes exercent de plein droit en 
lieu et place des communes membres, mais aussi procéder à une clarification des compétences exercées 
par la Communauté de Communes et la ligne de partage avec celles des communes. 

 
La réflexion est menée en deux temps avec comme objectif une opposabilité de ces 

nouveaux statuts au 1er janvier 2023 : 

 La saisine du Conseil Communautaire sur le projet de statuts qui devront ensuite être 
délibérés par l’ensemble des communes membres. 

 

 La définition de l’intérêt communautaire pour les compétences subordonnées à cette 
notion avant la fin de l’année 2023. Sur ce point, Monsieur PASCO précise que 
l’intérêt communautaire peut faire l’objet d’un examen annuellement afin de 
s’adapter à la situation et au contexte évolutif. 

 
Par rapport au document transmis aux conseillers, Monsieur PASCO propose un 

amendement avec la suppression de la compétence énoncée au point 3.2.4 du projet de statuts, à savoir 
« subvention ou participation aux accueils de loisirs sans hébergement ». Il rappelle que la Communauté 
de Communes ne dispose pas de la compétence « périscolaire » et qu’il convient d’engager une réflexion 
pour harmoniser les protiques sur l’ensemble du territoire. Après consultation des protiques sur le 
territoire des EPCI voisins, cette action pourrait être intégrée à l’action sociale d’intérêt communautaire, 
portée par le CIAS.  

 
En ce qui concerne les compétences obligatoires, il s’agit d’une reprise exhaustive des 

énoncés du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Quant à l’aide à l’accès à l’enseignement musical, l’école de musique n’existant plus 

depuis la rentrée, il convient de revoir la formulation de la compétence pour permettre l’intervention 
de la Communauté de Communes quelque soit la structure porteuse. En ce qui concerne le sport, la 
Communauté subventionne les associations au titre des déplacements et de l’encadrement ou au titre 
du sport adapté. Mais les politiques sportives doivent être décidées par les communes et non la 
Communauté. Pour cette dernière, la politique sportive est rattachée aux équipements qu’elle gère. 

 
Sur proposition de Monsieur PASCO, les membres du Conseil Communautaire, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les projets de statuts joints en annexe. 
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En application des dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartiendra ensuite aux Conseils Municipaux des communes membres de se prononcer 
sur ces modifications statutaires. 

2. SYNDICAT MIXTE EPN/CCPC : Modifications statutaires  

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par arrêté préfectoral en date du 10 Mars 2017 a 
été créé un Syndicat Mixte avec la Communauté de Communes du Pays de Conches et Evreux Portes de 
Normandie, compétent pour : 

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

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

Le Contrat de Territoire arrive à échéance au 31 Décembre 2022. Il apparaît qu’au terme 
de ce contrat les projets portés par chacun des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
présentent de réelles différences en termes de rythme, de caractéristiques en particulier. Ainsi toutes 
les opérations inscrites au précédent contrat, pour la Communauté de Communes du Pays de Conches, 
sont-elles achevées alors que pour l’EPN de nombreux projets sont non engagés ou toujours en cours. 
Monsieur PASCO a rencontré le Président de l’agglomération Evreux Portes de Normandie. Ils ont 
convenu d’un compromis visant au maintien du syndicat mixte pour le portage du SCOT, mais du retrait 
de la compétence « contrat de territoire ». Cette dernière ne génère pas pour la Communauté de 
Communes de bonifications d’aides, et le retrait de la compétence permet de recouvrer plus de liberté 
dans le portage de ses actions. Toutefois la possibilité de mise en commun de réflexions sur des 
thématiques comme le tourisme et les mobilités a été évoquée. 

Dans ce contexte, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adoptent une modification des statuts du Syndicat Mixte EPN/CCPC à l’article 2 – Objet du 
Syndicat, retrait de la compétence : 

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

 
18 H 30 : ARRIVEE de Monsieur Didier MABIRE 

3. TAXE D’AMENAGEMENT 

Monsieur Jérôme PASCO indique que la Loi de Finances pour 2022, dans son article 109, 
a modifié l’article L331-2 du Code de l’Urbanisme, rendant ainsi obligatoire pour les communes, le 
reversement partiel ou total du produit de la taxe d’aménagement à l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre d’appartenance. 

 
Dans une lettre circulaire du 29 Juillet 2022, Monsieur le Préfet a développé cette 

disposition législative. 
 
Pour rappel la taxe d’aménagement permet principalement le financement des 

équipements publics (réseaux – voiries) communaux et intercommunaux dont vont bénéficier les futurs 
constructions et aménagements. D’une manière plus générale, elle est instituée en vue de financer les 
actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs fixés à l’article L101-2 du Code de 
l’Urbanisme :  
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 L’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le 
renouvellement urbain, une utilisation économe des espaces naturels, la sauvegarde 
des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel, les besoins en matière de mobilité. 

 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère. 
 

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat. 
 

 La sécurité et la salubrité publiques. 
 

 La prévention des risques naturels prévisibles, risques technologiques des pollutions 
et nuisances de toute nature. 

 

 La protection des milieux naturels et paysages. 
 

 La lutte contre l’artificialisation des sols. 
 

 Lutte contre le changement climatique. 
 

 La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive 
 
La mise en place de la répartition se contractualise par des délibérations concordantes 

entre la Commune et l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. La Loi ne fixe pas de clé 
de répartition spécifique. 

 
Les délibérations prévoyant les conditions de reversement pourront être modifiées tous 

les ans. Elles resteront applicables tant qu’elles ne seront pas rapportées ou modifiées. 
 
Pour 2022, année transitoire, les délibérations doivent être adoptées avant le 31 

Décembre 2022. 
 
La législation ne fixe pas les modalités de répartition de cette taxe entre l’EPCI et les 

communes membres. Le détail du calcul est laissé à la libre appréciation des collectivités.  
 
A ce stade, il n’apparait pas possible de proposer une clé de répartition globale. Si une 

approche par projet est envisageable, le calcul d’un coût moyen annuel est complexe. A l’échelle de la 
Communauté de Communes, le montant perçu évolue chaque année, en fonction des opérations. Sur 
trois ans, cette recette s’est établie globalement entre 70 000 et 220 000 €. 

 
Dans ce contexte, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par    

voix pour et une abstention décident de fixer à 5% le taux de reversement du produit de la taxe 
d’aménagement des communes l’ayant instauré, au profit de la Communauté de Communes du Pays 
de Conches, les communes conservant donc une part de 95% à compter de 2022. 
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Ce taux pourra évoluer notamment au regard des modifications statutaires et définition 
de l’intérêt communautaire sur certaines compétences dont la voirie, mais aussi de précisions 
règlementaires ou jurisprudences qui pourront intervenir en la matière. 

 
Suite à une intervention de Monsieur CAVELIER, Monsieur PASCO indique que les 

communes conservent le pouvoir de fixer le taux de la taxe d’aménagement, sur leur propre territoire 
ainsi que les éventuelles mesures d’exonération qu’elles souhaiteraient instaurer. 

4. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, les membres du Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les subventions exceptionnelles suivantes : 

 LEZ’ARTS A LA MARE : 2 500,00 € pour le festival qui s’est déroulé les 24 et 25 
Septembre 2022. 

 

 CLUB SPORTIF BONNEVILLOIS – SECTION CYCLISME : 1 000,00 € pour l’organisation le 
3 Avril 2022 d’une course inscrite au titre de la coupe de Normandie Juniors – Espoirs 
des moins de 23 ans. 

 

 L’EAC TRIATHLON : 500,00 € pour la participation au championnat du monde. 
 
Monsieur PASCO souligne la qualité du festival Lez’Arts a la mare qui a su trouver une 

belle identité. Malgré les conditions météorologiques, ce festival s’est déroulé dans une belle ambiance. 
500 entrées ont été enregistrées le samedi et 1500 le dimanche. 

5. FONDS DE CONCOURS : Locaux affectés aux centres de loisirs  

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que depuis 2019, considérant la règlementation 
afférente aux fonds de concours entre un Etablissement Public de Coopération Intercommunale et ses 
communes membres, la Communauté de Communes du Pays de Conches a décidé d’octroyer un fonds 
de concours aux communes qui gèrent directement les ALSH d’été, au titre des frais de fonctionnement 
des locaux affectés à ces derniers. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrêtent 

le montant de ce fonds de concours, pour la Commune de la Bonneville sur Iton, sur les bases suivantes 
au titre de 2021 : 

 Montant des dépenses liées aux locaux affectés aux ALSH ------- 45 824,71 €. 

 Fonds de concours Communauté --------------------------------------- 14 191,00 €. 
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6. FINANCES : Budget Annexe « Assainissement Collectif » - Décision Modificative n° ???? 

Sur proposition de Monsieur Hubert LAMY, les membres du Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent la décision modificative suivante : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Article 2313 : Immobilisations en cours ------------------------------------  + 77 000,00 € 
 
Recettes 
Article 2313 : Immobilisations en cours ------------------------------------  + 77 000,00 € 

7. FINANCES : Compte de Gestion du SITS et Compte Administratif 2021  

Monsieur Hubert LAMY rappelle que par arrêté préfectoral en date du 29 Décembre 
2021, Monsieur le Préfet a autorisé le retrait des Communes de Berville la Campagne et la Houssaye du 
SITS. A la prise d’effet de cet arrêté, le SITS du Canton de Conches devient inclus, en totalité, dans le 
périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Conches. Cette dernière, disposant de la 
compétence mobilité, se substitue de plein droit au Syndicat dans l’ensemble de ses droits, obligations, 
actes et délibérations en application des articles L5214-21 et L5211-41 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. A ce titre, il appartient à la Personne Publique qui s’est substituée à l’établissement dissout 
de voter le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2021 du SITS. 

 
7-1 – COMPTE DE GESTION 2021 
Dans ce contexte, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, adoptent le Compte de Gestion du SITS remis par le Comptable Public du SGC de Verneuil, 
relatif à l’exercice budgétaire 2021, document qui coïncide en tout point avec le Compte Administratif 
2021 du SITS examiné ensuite. 

 
7-2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Dans ce contexte, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, adoptent   le Compte Administratif 2021 du SITS qui s’établit comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses sur l’exercice  -------------------------------------------------------    71 583,03 € 
Recettes sur l’exercice ---------------------------------------------------------    26 612,00 € 

Résultat sur l’exercice ----------------------------------------------------------  - 44 971,03 € 

Résultat antérieur---------------------------------------------------------------     46 673,97 € 
Résultats cumulés fin 2021 ---------------------------------------------------       1 702,94 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses sur l’exercice --------------------------------------------------------               0,00 € 
Recettes sur l’exercice ---------------------------------------------------------       1 541,56 € 
Résultat sur l’exercice ----------------------------------------------------------       1 541,56 € 

Résultat antérieur---------------------------------------------------------------  -   1 541,56 € 

Résultats cumulés fin 2021 ---------------------------------------------------               0,00 € 
 
Le Compte Administratif 2021 du SITS laisse apparaître un résultat global de 1 702,94 €. 
 

  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

Page 7 sur 23 

 

7-3 – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
Sur proposition de Monsieur Hubert LAMY, les membres du Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident d’affecter les résultats du SITS, à la clôture de l’exercice 
2021, au sein du Budget Général de la Communauté de Communes du Pays de Conches, de la manière 
suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat sur l’exercice ----------------------------------------------------------  - 44 971,03 € 

Résultat antérieur---------------------------------------------------------------     46 673,97 € 
Résultats cumulés fin 2021 ---------------------------------------------------       1 702,94 € 
 
Affectés intégralement : 
A l’article 002 : Excédents antérieurs reportés à hauteur de ----------     1 702,94 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat sur l’exercice ----------------------------------------------------------       1 541,56 € 

Résultat antérieur---------------------------------------------------------------  -   1 541,56 € 

Résultats cumulés fin 2021 ---------------------------------------------------               0,00 € 
 
Affectés intégralement : 
A l’article 001 : Excédents antérieurs reportés à hauteur de ---------               0,00 € 
 

8. ORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE : Avenant n° 3 à 

la convention portant délégation de compétences de la Région  

Monsieur Jérôme PASCO indique que la Région Normandie a engagé depuis 2019, une 
réflexion sur l’harmonisation des modalités et pratiques de délégation de compétence du transport 
scolaire aux autorités organisatrices de second rang (AO2) sur son territoire. 

 
Une première étape en vue de l’harmonisation recherchée a été conduite à l’appui des 

dispositions actées dans le règlement des transports et de ses mises à jour successives. 
 
La poursuite et la finalisation du travail engagé qui devaient conduire à l’adoption d’une 

convention partenariale régionale, implique une étape de concertation qui n’a pu être mise en œuvre 
dans le contexte sanitaire de la période. 

 
Aussi compte tenu de l’échéance des conventions en cours, à la fin de l’année scolaire 

2021/2022, la prolongation d’une année scolaire supplémentaire des convention d’AO2 s’avère de ce 
fait nécessaire. 

 
La Commission Permanente du Conseil Régional a délibéré en ce sens le 13 Juin 2022. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Adoptent le projet d’avenant portant prolongation de la convention de délégation 
existante en matière d’organisation de services de transports scolaires de la Région 
Normandie pour la Communauté de Communes du Pays de Conches (AO2), du 1er 
septembre 2022 au 31 Août 2023. 
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 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Olivier RIOULT ou Hubert 

LAMY, Vice-Présidents, à signer cet avenant ainsi que tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
Sur la suite à donner à ce partenariat avec la Région, il convient d’engager une véritable 

réflexion. En effet, de gros problèmes sont observés sur le secteur de Claville, notamment sur les 
transports vers le lycée agricole du Neubourg. Il en est de même des circuits pour la desserte des lycées 
d’Evreux. La Région a décidé unilatéralement de mettre en place des pôles d’échanges au niveau du 
collège de Conches et de l’Immaculée d’Evreux, sans aucun aménagement spécifique ni abri bus. De 
plus, les amplitudes horaires pour les enfants et les jeunes qui utilisent les transports sont plus 
importantes. 

La semaine dernière, les services de la Région ont présenté les orientations quant au 
partenariat avec les EPCI AO2. Ces derniers devraient assurer des missions notamment de mise en place 
et contrôles des circuits, réflexion sur les points d’arrêts, gestion des incivilités, relations avec les 
familles, réclamations tout cela sans contre partie financière et la Région demeurant la seule instance 
décisionnaire. A ce jour, les négociations n’ont pas été engagées avec les EPCI. Par ailleurs, dans un 
courrier du 3 Août 2022, la Région a attiré l’attention sur les circuits de transports du midi maintenus 
au 1er Septembre 2017 suite au transfert de la compétence « Transports » des Départements vers la 
Région.  

Le transport scolaire, tel qu’il existe, pose un problème, y compris en raison de l’absence 
de liaisons avec des établissements d’enseignement sur le Neubourg et Bernay. Pour autant, la prise en 
charge, par la Communauté, de ces services, dans un an, est difficilement envisageable, en particulier 
du fait de contraintes fixées par la législation et/ou la Région. Ce sujet va nécessiter une réelle réflexion 
et sera soumise en débat. 

 

9. CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE CONCHES ET L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que des conventions avaient été passées entre 

l’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE (IBTN) et le SITS pour la gestion et le financement des 

frais de transport d’une partie des élèves du territoire de l’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 

qui sont scolarisées dans les établissements qui relevaient du secteur géré par le SITS. 

 

A la prise d’effet de l’arrêté préfectoral DCL/BCLI/2021-55 portant dissolution du SITS et 

conformément à l’article L5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 

Communes du Pays de Conches disposant de la compétence mobilité depuis le 1er Juillet 2021, se 

substitue de plein droit au SITS dans les conditions prévues à l’article L5211-41 du CGCT. 

 

Du fait de ce transfert, la Communauté de Communes du Pays de Conches, en qualité 

d’Autorité Organisatrice de Second Rang (AO2) a délégation de la Région afin d’organiser les transports 

scolaires sur l’ensemble de son territoire. 
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La délégation de compétences de la Région prévoit le versement, par la Communauté de 

Communes du Pays de Conches, de 50% des factures des services de cantine. Une partie des élèves de 

l’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE fréquente des établissements sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Conches et fréquente les transports scolaires mis en place pour 

profiter des cantines du regroupement scolaire. 

 Les primaires et maternelles de la Commune déléguée d’Ajou (commune nouvelle de 
Mesnil en Ouche) et de la Houssaye sont transportés des écoles de la Ferrière Sur 
Risle et de Sébécourt jusqu’à la cantine du Fidelaire, sur le SIVOS 2000. 

 

 Les primaires et maternelles de Berville la Campagne sont transportés des écoles de 
Berville la Campagne et Faverolles la Campagne jusqu’à la cantine de Louversey sur 
le SIVOS de LOUFACOTILLE. 

 
Il convient d’assurer leur transport entre les différents établissements et les sites de 

restauration. Le transport est assuré par la Communauté de Communes du Pays de Conches, y compris 

financièrement avec la prise en charge du coût résiduel après déduction de la participation de la Région. 

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

 fixent les conditions selon lesquelles l’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 
participe financièrement aux transports des élèves organisés par le Communauté de 
Communes du Pays de Conches, dans le cadre des transports de cantine du SIVOS 
2000 et du SIVOS de LOUFACOTILLE. 

➔ Participation de l’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 

sur l’ensemble des dépenses engagées pour les transports concernés, 

après déduction de la participation de la Région en fonction du nombre 

d’élèves des communes concernées/total d’inscrits du SIVOS. 

 

➔ Convention établie avec effet rétroactif pour la période du 1er 

Septembre 2021 au 31 Août 2022, reconductible tacitement pour les deux 

années scolaires suivantes. 

 
 Adoptent le projet de convention joint en annexe. 
 

 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Olivier RIOULT ou Hubert 
LAMY, Vice-Présidents, à signer ladite convention ainsi que tous les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
A titre indicatif, le montant de la participation de l’INTERCOM BERNAY TERRES DE 

NORMANDIE sur l’année scolaire 2021-2022 se déclinerait de la manière suivante : 
Berville la Campagne : 1 658,00 €  pour les primaires et maternelles 
La Houssaye : 608,00 € pour les primaires et maternelles 
Ajou (Commune nouvelle du Mesnil en Ouche) : 759,00 € pour les primaires et maternelles 
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10. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE : Garantie d’emprunt  

Monsieur Jérôme PASCO indique que la SILOGE a programmé, sur le secteur des Petits 
Monts à Conches, la construction de 31 logements locatifs et 9 logements en accession (6 logements T4 
et 3 logements T5). Pour ces derniers la SILOGE aura en charge de procéder à la construction des 
logements pour une vente à l’achèvement à Habitat Coopératif de Normandie (HCN), lors de la mise en 
service. 

 
Sur cette partie de l’opération, d’un montant global de 1 648 564,66 €, Habitat 

Coopératif de Normandie (HCN) sollicite l’octroi d’une garantie de la Communauté de Communes du 
Pays de Conches sur l’emprunt contracté par Habitat Coopératif de Normandie (HCN) auprès du Crédit 
Agricole. Ce prêt d’un montant de 1 341 000,00 € serait souscrit sur une durée maximale de 324 mois à 
savoir 2 ans maximum pour la phase construction + 5 ans maximum pour la phase commercialisation + 
la phase locative jamais activée chez Habitat Coopératif de Normandie (HCN). 

 
Les contrats de réservation sont sur une durée de deux ans afin de permettre une levée 

d’option rapide. Chaque levée d’option amène Habitat Coopératif de Normandie (HCN) à rembourser 
par anticipation la quote-part de l’emprunt lié au bien vendu. 

 
En cas de non-commercialisation, la SILOGE s’engage à racheter les invendus et à les 

transformer en PLS, l’emprunt se trouve totalement remboursé au plus 5 ans après la livraison du 
programme. 

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

décident : 

 D’octroyer la garantie de la Communauté de Communes du Pays de Conches sur 
l’emprunt de 1 341 000,00 € contracté par Habitat Coopératif de Normandie, auprès 
du Crédit Agricole, dans les conditions exposées, pour le financement d’opération de 
construction de 9 logements en accession sur le secteur des Petits Monts à Conches. 

 
 D’autoriser Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 

CLERET, Vice-Présidents, à signer le contrat correspondant ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

11. LOGEMENT QUENET 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que par délibération en date du 18 Octobre 2004, 
modifiée les 21 Mai 2007 et 18 Janvier 2009, a été adoptée la liste des emplois, occupés par des agents 
qui disposent d’un logement de fonction, selon une énumération de sites nécessitant une mission de 
surveillance générale. 

 
Le Domaine de Quénet figure sur cette liste des emplois ou postes concernés par une 

concession de logement par nécessité absolue de service. 
 
Or, ce site va faire l’objet d’une location par bail commercial, à compter du 1er Octobre 

2022. Les fonctions des agents affectés sur ce site ont évolué et ne portent plus que sur l’entretien des 
espaces extérieurs et le suivi des alarmes, nécessaire dans ce type d’établissement avec des locaux à 
sommeil. Aussi la notion de nécessité absolue de service n’est-elle plus justifiée. 
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Toutefois, le logement ainsi qu’une partie du bâtiment « technique » sont exclus du 

périmètre du bail. Les reports finaux d’alarme et la centrale d’alarme générale sont implantés sur cette 
emprise ce qui requiert la nécessité d’une présence en cas d’incident. 

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

décident : 

 De rapporter la délibération du Bureau du 18 Janvier 2010 adjoignant le Domaine de 
Quénet à la liste des emplois ou postes concernés par une concession de logement par 
nécessité absolue de service. 

 
 de louer le logement, pour un loyer mensuel de 50,00 € (sans TVA) eu égard aux 

contraintes inhérentes à la supervision du système centralisé d’alarme, à compter du 
1er Octobre 2022 

 

 D’autoriser Jérome PASCO, Président, ou en son absence Max RONGRAIS ou Hubert 
LAMY, Vice-Présidents, à signer le bail ou la convention d’occupation relative à ce 
logement. 

 
Pendant les congés du locataire, les astreintes liées au report d’alarme seront gérées par 

les services techniques. 

12. PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE  

Monsieur Jérôme PASCO indique que le Centre Sportif de Normandie Houlgate/Caen 
accueille chaque année plus de 12 000 stagiaires sur son site d’Houlgate. Ce dernier fait l’objet d’un 
programme de travaux, important, porté par la Région Normandie, propriétaire des deux sites. En 2023, 
les travaux engagés vont se poursuivre et de nouveaux équipements devraient être livrés au cours du 
2ème Trimestre. Toutefois, pendant cette période les capacités d’hébergement et d’accès à certains 
équipements sportifs ou salles de réunions sont réduites. Le Centre Sportif saisit cette opportunité pour 
élargir les partenariats et renforcer le rayonnement à l’échelle du territoire normand. Il propose de 
travailler pour permettre l’accueil de stages qui ne pourraient être hébergés au Centre Sportif de 
Normandie, sur d’autres territoires, autour d’une stratégie articulée. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Conches pourrait proposer un accueil 

prioritairement sur le Domaine de la Noé pour les hébergements et sur le Centre Sportif et/ou la Piscine 
pour la pratique sportive. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sont 

favorables à ce partenariat avec le Centre Sportif de Normandie, qui permet de tisser des liens à terme, 
pour le développement d’activités sur la base de loisirs de la Noé. A ce sujet, Monsieur PASCO indique 
que les objectifs fixés quant au volume de réservations sur ce site, en 2022, devraient être atteints. 
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13. ESPACE CULTUREL DES TANNERIES : Convention de mise à disposition  

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Conches 
est propriétaire de l’espace culturel des Tanneries à la Ferrière sur Risle. 

 
Une convention avait été signée avec la Commune de la Ferrière sur Risle pour une mise 

à disposition de ces locaux sur une partie de l’année. 
 
Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de redéfinir les modalités de cette 

mise à disposition.  Tout d’abord les destinations du bien est élargie à la présentation d’expositions, 
conférences ou animation à caractère culturel. La période d’ouverture est fixée de la Mi-Avril à la fin 
Novembre. La Communauté de Communes en disposerait du 2ème week-end de juin au 15 Août ainsi que 
du 4ème week-end de Septembre à la fermeture. Sur le reste de la période, il serait mis à disposition de 
la Commune de la Ferrière sur Risle ou toute association de cette commune dûment mandatée. 

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

 acceptent le projet de convention joint en annexe. 
 

 autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 
CLERET, Vice-Présidents, à signer cette convention ainsi que tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

Monsieur PASCO souligne la qualité du travail fait sur la commune de la Ferrière sur Risle 
en termes culturel, notamment cette année l’œuvre éphémère qui a été exposée sous la halle. Tout ce 
qui contribue à l’attractivité sur la Ferrière sur Risle contribue aussi à celle de la Communauté de 
Communes et vice versa. 

14. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ANCIENS LOCAUX DE LA 

MAPAD 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle qu’une convention a été signée entre l’Etat, la 
Communauté de Communes du Pays de Conches et l’Association YSOS concernant la mise à disposition 
des anciens locaux de la MAPAD, dans le cadre de l’hébergement mis en place par l’Etat pour les 
personnes déplacées d’Ukraine. 

 
Cette convention a pris effet le 23 Mars 2022 pour une période courant jusqu’au 30 

Septembre 2022. 
 
Face au contexte, les services de l’Etat demandent une prolongation de cette mise à 

disposition jusqu’au 31 Décembre 2022. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent le principe de prorogation de la convention de mise à disposition des 
anciens locaux de la MAPAD, dans les conditions actuelles, jusqu’au 31 Décembre 
2022. 
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 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 
CLERET, Vice-Présidents, à signer l’avenant correspondant ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
En revanche, Monsieur PASCO insiste sur le fait que la gratuité ne pourra perdurer au-

delà du 1er janvier 2023. En effet, le site de la MAPAD constitue le plus gros centre d’accueil du 
Département.  La Communauté assume seule les coûts de fonctionnement liés au chauffage, 
l’électricité, les consommations d’eau potable. Par ailleurs, des mises au point ont été faites sur les 
usages au sein des locaux. Certaines habitudes ne sont pas conformes à un accueil solidaire.  

 
Pour la Communauté, 2023 sera une année importante quant aux choix sur le devenir de 

la MAPAD. Ces locaux ont vocation à être loués ou vendus. Mais un avenir doit être trouvé, au-delà des 
accueils et hébergements d’urgence. Le caractère médico- social de l’établissement doit être privilégié. 

15. REALISATION D’UN PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES (PLPDMA) 

En application de l’article L541-15-1 du Code de l’Environnement, l’élaboration d’un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est obligatoire depuis le 
1er Janvier 2012. 

 
Le Décret n° 2015-662 du 10 Juin 2015 relatif au Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés en précise le contenu et les modalités d’élaboration. Ce programme 
détermine un programme d’actions visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du diagnostic du 
territoire, notamment en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés. Il est élaboré par la 
Collectivité Territoriale ou le Groupement de Collectivités Territoriales qui assure la collecte des Ordures 
Ménagères. Ce programme a vocation à définir des actions destinées à éliminer à la base le maximum 
de déchets ménagers et assimilés. Le SETOM avait évoqué, à une époque, la possibilité d’une prise en 
charge de ces études, mais cette orientation n’a pas été retenue. Pour autant, en l’état actuel, l’absence 
de PLPDMA sur les EPCI membres du SETOM peut pénaliser ce dernier dans l’obtention de subventions 
de l’ADEME. 

 
Aussi, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Acceptent le principe de réalisation d’un Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 

 
 Acceptent le lancement d’une consultation pour le recours à un prestataire pour la 

réalisation de cette étude 
 

 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Gérard THEBAUD ou Hubert 
LAMY, Vice-Présidents, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Pour la Communauté de Communes, la prochaine échéance est la réflexion sur la mise 

en place d’un marché de collecte. Le rapport de cette étude sera présenté aux conseillers 
communautaires. D’autre part, une réflexion sur l’avenir de la déchetterie devra être menée. 
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16. CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE A L’ESPACE NATUREL 

SENSIBLE « VALLEE DU ROULOIR ET PRE BOURBEUX » 

Monsieur Jérôme PASCO présente le contexte de ce projet, porté par le SMABI et le 
Département. Monsieur SAPOWICZ indique, que, sans faire l’objet de classement à ce jour, les terrains 
considérés avaient déjà été préfigurés pour être classés en Espaces Naturels Sensibles. Les enjeux 
environnementaux sont colossaux. Beaucoup de parcelles sont privées et il convient d’instaurer des 
obligations et se doter de moyens juridiques pour préserver et valoriser ces espaces. 

 
Monsieur Marcel SAPOWICZ explique que dans le cadre des compétences données aux 

Départements par le code de l'Urbanisme, le Département de l'Eure met en œuvre une politique de 
préservation, de gestion et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles.  

 
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles identifie 59 sites répondant 

aux critères d'éligibilité définis lors de la session de mars 2019, à savoir :    
- Intérêt et/ou fragilité des biotopes,  

- Intérêt du patrimoine biologique en place ou potentiel,  

- Valeur paysagère du site,  

- Potentialité d’accueil du public,  

- Opportunité de gestion et d’aménagement,  

- Représentativité du milieu naturel au niveau départemental, régional ou international.  

 

 Sur chacun de ces sites, le Département s'attache à répondre aux objectifs assignés à 

la politique départementale relative au Patrimoine Naturel à savoir :   

- Faire du Département un acteur central de la gestion des patrimoines naturels 

remarquables et ordinaires, éléments constitutifs des paysages de Normandie ;  

 

- Faire du patrimoine naturel un facteur d'attractivité du territoire et de la qualité de vie 

des Eurois, contributif du développement des territoires et des activités utilisant les 

ressources naturelles ;   

 

- Offrir un accès à la Nature pour chaque Eurois via le réseau départemental des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS).  

  

La Communauté de Commune du Pays de Conches dispose sur son territoire d’espaces 
naturels remarquables. Elle souhaite préserver et mettre en valeur le capital environnemental, 
notamment à travers la gestion écologique et la valorisation des terrains dont ils sont propriétaires.   
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L'Espace Naturel Sensible "La Vallée du Rouloir et le Pré Bourbeux" appartient en partie 

à la Communauté de Communes du Pays de Conches, en partie à la commune de Conches-en-Ouche et 

en partie à des propriétaires privés. Il a été identifié dans le schéma départemental à partir de 2009 au 

regard de la présence de prairies humides de fond de vallée bordées par des versants boisés naturels 

ou artificiels. Ces mosaïques de milieux présentent ainsi un potentiel important pour permettre l'accueil 

d'une faune et d'une flore diversifiée, dont font partie le Martin pêcheur d'Europe et le Pétasite officinal.   

  

Dans le cadre de cette convention, le SMABI s’engage dans le cadre de sa compétence :  
  

- A Réaliser les études et suivis scientifiques sur le site,   

 

- A effectuer, encadrer ou organiser les travaux de restauration et d'entretien,   

 

- A Valoriser le site par l’intermédiaire d’animations et/ou d’aménagements en faveur du 

grand public,  

 

- A Participer au comité de gestion du site,   

 

- A respecter la charte graphique départementale indispensable à l'identification du 

réseau des Espaces Naturels Sensibles.  

  

Et ce, sous réserve d’obtenir les financements nécessaires.   
- Désignation des emprises    

  

Le site « La Vallée du Rouloir et le Pré Bourbeux » est un espace d’environ 25 ha situé 
sur la commune de Conches-en-Ouche, il est traversé d'Est en Ouest par le Rouloir (affluent de l'Iton) 
et comprend des prairies humides de fond de vallée bordées par des versants boisés naturels ou 
artificiels ayant été en partie utilisés pour la culture de peupliers dans les années 50. Le plan de 
situation du site est reporté en annexe 1 et le plan cadastral correspondant aux parcelles du site sis 
sur la commune de Conches-en-Ouche est en annexe 2 de la convention. Les parcelles concernées 
par cette convention sont les suivantes :  
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Site  Commune  Lieu-dit  Section  
Numéro de 

parcelle  
Superficie 

(exprimée en ha)  

Vallée du Rouloir  Conches-en-Ouche  

Le Moulin l'Abbé  

A  

130  2,07  

131  2,5  

132 (pro parte)  2,42  

141 (pro parte)  1,9  

142  1,47  

143  0,06  

461  0,04  

462  0,018  

466  0,43  

463  0,017  

Les Fontaines  

530  2,72  

528 (pro parte)  2,19  

157 (pro parte)  3,59  

529 (pro parte)  0,01  

La Garenne  161 (pro parte)  0,14  

Pré Bourbeux  Conches-en-Ouche  
Le Pré Bourbeux  

E  
11 (pro parte)  1,12  

Le Grand Parc  8 (pro parte)  2,06  

   Superficie totale  environ 24,6 ha  

La convention concerne donc 17 parcelles sur la commune de Conches-en-Ouche 
représentant une superficie totale d'environ 24,6 ha.  

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Adoptent la convention partenariale relative à l’espace naturel sensible « Vallée du 
Rouloir et Pré Bourbeux » telle qu’exposée. 

 

 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ ou Hubert 
LAMY, Vice-Présidents, à signer la convention correspondante ainsi que  tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
Par ailleurs, Monsieur SAPOWICZ indique qu’une importante étude a été engagée par le 

SMABI, sur Glisolles, dans le cadre d’un programme de remise en état de la ripisylve. Des travaux de 
curage et réfection des berges vont ainsi être engagés. Monsieur SAPOWICZ souligne que le SMABI 
n’intervient que pour des travaux liés à la sécurité ou à la restauration de la ripisylve. Le classement de 
parcelles en Espaces Naturels Sensibles confère au Département un droit de préemption. 

 
19 h 30 : DEPART de Monsieur Jacques HAPDEY 
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17. PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) : Déclaration d’intention 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Conches 
a décidé de se doter d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 
En vertu des dispositions de l’article L121-18 du Code de l’Environnement, le Conseil 

Communautaire est appelé à délibérer sur une déclaration d’intention. 
 

1/ Raisons d'être et motivations du plan climat air énergie territorial :  

 La loi de transition Energétique pour la Croissance Verte (loi TECV du 18 août 2015) 

précise que l'EPCI est le coordonnateur de la transition énergétique sur son territoire et qu'il constitue 

un maillon fondamental pour concrétiser les ambitions définies par ladite loi en faveur de la 

croissance verte et de la Stratégie Nationale Bas Carbone.  
 

Le PCAET est un document cadre de la politique énergétique et climatique dont la finalité 

est la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territoire à ses effets.  
  

Ainsi, la Communauté de communes du Pays de Conches conçoit le PCAET comme un 

outil stratégique et opérationnel de coordination de la transition énergétique, de développement 

économique et d'amélioration de l'attractivité du territoire et de la qualité de vie.  
  

2/ Plan ou programme dont il découle :  

 Le PCAET du Pays de Conches s'inscrit dans l'ensemble des accords, réglementations et 

schémas en vigueur tant sur le plan international que local.  
  

Le PCAET découle ainsi :   
• du protocole de Kyoto, ratifié par la France en mai 2002 et entré en vigueur en 2005,  

 

• de l'accord de Paris finalisé lors de la COP21 et ratifié par la France le 4 novembre 

2016, dont l'objectif premier est de limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 

2°C à l'horizon 2100,  

 

• du « Paquet Energie Climat » adopté en 2008, rassemblant des directives, 

règlements et décisions européennes et fixant notamment l'objectif du « triple 20 » 

à l'horizon 2020 en demandant de :  

➢ réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES),  

➢ améliorer de 20% l'efficacité énergétique,  

➢ porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation 

finale de l'énergie (23% pour la France) en prenant 1990 comme année 

de référence.  

 

• de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV) et son décret d'application n° 2016 -849 du 28 juin 

2016, fixent de nouveaux objectifs à l'horizon 2030 et 2050, dans le respect des 

accords de Paris. 

 

• réduire par rapport à 1990, de 40% les émissions de GES en 2030, les diviser par 4 

en 2050. 
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• réduire de 50% la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012 avec 

un objectif intermédiaire de 20% en 2030. 

 

• réduire de 30% la consommation de combustibles fossiles à l'horizon 2030. 

  

• porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie 

en 2030 (23 % en 2020) et à 40% de la production d'électricité. 

 

• diversifier le mix énergétique avec réduction de la part du nucléaire à 50% à l'horizon 

2050 au profit des énergies renouvelables. 

 

• de l'article 85 de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, 

impose un Plan Air, listant toutes les actions en faveur de la qualité de l'air, 

comprenant des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de polluants. 

 

• du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) approuvé le 02 juillet 2020. 

 

• de la loi Energie Climat du 8 novembre 2019, fixe l'objectif national de la neutralité 

carbone à l'échéance 2050.  

3/ Liste des communes correspondant au territoire de la CdC du Pays de Conches :  

 Le PCAET s'appliquera sur les territoires des 25 communes constituant la Communauté 

de Communes du Pays de Conches : AULNAY SUR ITON, BEAUBRAY, LA BONNEVILLE SUR ITON, BUREY, 

CHAMP DOLENT, CLAVILLE, COLLANDRES QUINCARNON, CONCHES EN OUCHE, LA CROISILLE, 

FAVEROLLES LA CAMPAGNE, FERRIERES HAUT CLOCHER, LA FERRIERE SUR RISLE, LE FIDELAIRE, 

GAUDREVILLE LA RIVIERE, GLISOLLES, LOUVERSEY, NAGEL SEEZ MESNIL, NOGENT LE SEC, ORMES, 

PORTES, SAINT ELIER, SAINTE MARTHE, SEBECOURT, TILLEUL DAME AGNES, LE VAL DORE 

  

4/ Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement :  

 Le PCAET est une démarche territoriale de développement durable à la fois stratégique 

et opérationnelle. Il comprend 5 volets ; un diagnostic, l'élaboration des enjeux, l’élaboration de la 

stratégie, la formalisation d'un plan d'actions et, le suivi et l'évaluation du PCAET tout au long du 

projet.  
  

A travers les objectifs et actions qu'il définit, le PCAET doit contribuer sur le territoire à :   
• Maîtriser les consommations énergétiques, en particulier les énergies fossiles,  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre,  

• Préserver la qualité de l'air,  

• Développer le stockage carbone,  

• Développer la production d'énergie renouvelable et de récupération,  

• S'adapter au changement climatique.  

En plus de ces volets, le PCAET comporte un autre volet qui se déroule en même temps 

que les autres Evaluation Environnementale Stratégique. L'EES vise à faire intégrer par le maître 

d'ouvrage les préoccupations environnementales et de santé le plus en amont possible dans 

l'élaboration du projet, du plan ou du programme, ainsi qu'à chaque étape importante du processus de 
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décision publique (principe d'intégration) et d'en rendre compte vis-à -vis du public, notamment lors de 

l'enquête publique ou de la mise à disposition du public (principe de participation).  
  

La démarche d'évaluation environnementale traduit également les principes de 

précaution et de prévention des décisions autorisant les projets et approuvant les plans et programmes 

et autres documents d'urbanisme doivent être justifiées, notamment quant au risque d'effets négatifs 

notables sur l'environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

L'évaluation environnementale est un processus constitué de :   
  

1. L'élaboration d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (étude d'impact 

pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et 

programmes) par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du 

plan ou programme.  

 

2. La   réalisation   des    consultations    prévues, notamment la consultation de l'autorité 

environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport 

d'évaluation des incidences sur l'environnement, et la consultation du public.  

 

3. L'examen par l'autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des 

informations contenues dans le rapport d'évaluation et reçues dans le cadre des 

consultations. L'environnement doit y être appréhendé dans sa globalité de population et 

santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine 

culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments.  

L'évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale 

de la zone susceptible d'être affectée, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages ou 

interventions et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement et la santé humaine, notamment au 

regard des effets cumulés avec d'autres projets ou document de planification. Les enjeux 

environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être 

apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire.  
  

5/ Modalités de concertation et co-construction :  

 Un PCAET nécessite une appropriation des enjeux par l'ensemble des parties prenantes 

et sa mise en œuvre doit se réaliser de manière partenariale, pour garantir son succès. Le travail en 

commun et la mobilisation doivent avoir lieu au cours des étapes clés d'élaboration à savoir l'état des 

lieux, la définition des orientations stratégiques et l'élaboration du programme d'actions.  
  

Pour cela des temps d'échanges et de travail seront proposés au public, aux élus, et aux 

acteurs du territoire pour transmettre les résultats du diagnostic et recueillir des idées et des actions 

pour favoriser la transition écologique et énergétique du territoire.  
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La concertation préalable devrait se dérouler de septembre 2022 à mai 2023.  Elle 

s’articulera au minima autour des outils suivants :   

1. 1 réunion par type d’acteur ayant pour but d’expliquer la démarche, d’enrichir le diagnostic 

et de mobiliser ces acteurs pouvant constituer le collectif transition énergétique 27 

(rassemblant les acteurs volontaires pour participer à l’élaboration du PCAET) ;  

 

2. 1 séminaire de lancement du PCAET avec élus territoriaux et municipaux, ainsi que les 

agents et partenaires institutionnels ;  

 

3. 1 animation sur le marché de Conches destiné au grand public 

 

4. Plusieurs ateliers thématiques de co-construction du plan d'actions entre élu et avec 

le collectif transition énergétique 27.   

 

5. Une présentation aux services du plan d’action 

 

6. Un évènement public de présentation de plan d'actions arrêté.  

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

 Adoptent la déclaration d’intention telle qu’exposée. 
 

 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Hubert 
LAMY ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

Monsieur PASCO rappelle le séminaire organisé ce vendredi, auquel tous les conseillers 
communautaires sont conviés. Le PCAET doit constituer une feuille de route pour les années à venir. Si 
les citoyens doivent être mobilisés dans l’élaboration de ce PCAET, ce document permettra notamment 
à ces derniers d’engager des actions. Au travers des orientations qui ressortiront de ce PCAET, le Conseil 
Communautaire pourra définir ses interventions dans le cadre de la définition de l’intérêt 
communautaire concernant les actions de protection et mise en valeur de l’environnement. Ce 
document donnera de la lisibilité et pourra trouver sa traduction au quotidien. 

 
Par ailleurs, Monsieur PASCO rend compte de la dernière réunion du Comité des Energies 

Renouvelables auquel il a participé. Les projets d’implantation de centrales photovoltaïques sur 
Conches et Sébécourt ont reçu un avis favorable des services de l’Etat. Sur Conches, le  projet devrait 
voir le jour en 2024. 

18. EAU POTABLE : Achat de terrain à Madame RADENAC 

Monsieur Marcel SAPOWICZ rappelle que par délibération en date du 4 Décembre 2017, 
le Conseil Communautaire avait décidé d’acquérir une parcelle cadastrée B n° 347, sise sur La Croisille, 
appartenant à Madame Nicole RADENAC, au prix de 0,60 € du mètre carré, dans la perspective d’un 
réaménagement des accès aux captages de La Croisille. 

 
Cette opération foncière n’a pas pu être finalisée. Pour autant l’intérêt subsiste. 
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Aussi les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décident-ils  : 

 De confirmer la décision d’acquisition de ce terrain cadastré B n° 347, sis sur La 
Croisille appartenant à Madame Nicole RADENAC, au prix de 0,60 € du mètre carré 
soit un montant total de 567,60 € hors frais. 

 

 D’autoriser Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Max 
RONGRAIS ou Hubert LAMY, Vice-Présidents, à signer l’acte correspondant ainsi que 
tous les documents relatifs à ce dossier.cone 

 

19. CONVENTION CADRE « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que lors de sa séance du 8 Février 2021, le Conseil 
Communautaire a adopté le projet de convention d’adhésion au programme « Petites Villes de 
Demain ». Cette convention a été signée en avril 2021. Elle précise les engagements des différents 
partenaires pour la période du programme 2021-2026 (Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé). 

 
Cette convention prévoit la signature d’une convention établissant un programme 

d’actions dans les 18 mois, et vaut Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

autorisent le Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Marcel SAPOWICZ ou Laurence CLERET, 
vice-présidents, à  signer la convention établissant le programme d’actions dans le cadre du dispositif 
« Petites Villes de Demain ». 

 

20. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rendu 
compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau, par délégation, lors des séances 
des 27 Juin 2022 et 12 Septembre 2022, décisions détaillées dans les comptes rendus joints en annexe à 
la convocation à la présente séance. 

21. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 

DELEGATION 

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

 

 Décision 2022-16 du 28 Juin 2022 retenant la proposition de la Société ASUR pour 
l’accord-cadre à bons de commande de contrôle extérieur pour la réalisation de 
travaux de renouvellement de canalisations d’eau potable et d’extension sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Conches. Cet accord-cadre  à 
bons  de commande  est passé  pour 36 mois ferme avec un montant maximum de 
39 500,00 € H.T. 
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 Décision 2022-17 du 30 Juin 2022  retenant la proposition de l’entreprise GRL 
INGENIERIE pour l’accord-cadre à bons de commande d’investigations 
complémentaires pour la réalisation de travaux de renouvellement de réseaux d’eau 
potable sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Conches. Cet 
accord-cadre  à bons de commande est passé pour 48 mois ferme avec un montant 
maximum de 39 000,00 € H.T. 

 

 Décision 2022-18 du 30 Juin 2022  Par courrier en date du 27 Juin 2022, la SOCIETE AC 
ELAGAGE sollicite l’application de la théorie de l’imprévision et demande une 
indemnisation au titre du contrat « Opérations de fauchages des accotements le long 
de certaines voies communales », notifié le 30 Avril 2019. De ce fait, une convention 
d’indemnisation en application de la théorie de l’imprévision est établie entre la 
Communauté de Communes du Pays de Conches et la Société AC ELAGAGE au titre 
du lot 1 du marché « Opérations de fauchages des accotements le long de certaines 
voies communales ». 

 

 Décision 2022-19 du 30 Juin 2022  Par courrier en date du 15 Juin 2022, la SOCIETE 
ETA GIBEAUX Sébastien sollicite l’application de la théorie de l’imprévision et 
demande une indemnisation au titre du contrat « Opérations de fauchages des 
accotements le long de certaines voies communales », notifié le 30 Avril 2019. De ce 
fait, une convention d’indemnisation en application de la théorie de l’imprévision est 
établie entre la Communauté de Communes du Pays de Conches et la Société ETA 
GIBEAUX Sébastien au titre du lot 2 du marché « Opérations de fauchages des 
accotements le long de certaines voies communales ». 

 

 Décision 2022-20 du 6 Juillet 2022  retenant la proposition de la SOCIETE AXROAD pour 
l’acquisition d’une répandeuse pour les travaux en régie pour le Service Voirie. Cette 
prestation sera réglée par un prix global forfaitaire fixé à 23 800,00 € H.T. (prix livré) 
pour la répandeuse à émulsion 2000 l et à 3 160,00 € H.T. (prix livré) pour la brouette 
gravillonneuse GRAVILEZ. 

 

 Décision 2022-21 du 7 Juillet 2022  retenant la proposition de l’entreprise NORD-
OUEST COORDINATION pour l’accord-cadre à bons de commande de Coordination 
SPS de niveau II pour les travaux de renouvellement et d’extension de canalisations 
d’eau potable sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
Cet accord-cadre  à bons de commande est passé pour 48 mois ferme avec un 
montant maximum de 39 000,00 € H.T. 

 
 

 Décision 2022-22 du 2 Septembre 2022  retenant la proposition de la SELARL HUON-
SARFATI relative à une mission d’assistance et conseil en vue d’obtenir la résiliation 
judiciaire du bail commercial consenti à la Société « La Grand Mare ». Le montant des 
honoraires de l’avocat est fixé par référence au temps que ce dernier aura passé pour 
le traitement de la mission qui lui est confiée. Le taux horaire est fixé à 250 € H.T. 
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Outre le règlement des honoraires, la Communauté de Communes, s’acquittera des 
frais et débours payés à des tiers, tels que les frais d’huissier, de greffe ou autre 
professionnel, occasionnés par l’instance. 
 
De plus, les déplacements, en dehors de la Métropole Rouen Normandie seront 
remboursés à l’Avocat 
 

22. QUESTIONS DIVERSES 

 
Suite à une question de Monsieur Denis CAVELIER, il est indiqué qu’une réunion de la 

Commission « fonds de concours » sera prochainement organisée afin d’examiner les dossiers déposés 
par des communes. 

Monsieur Jean Daniel GUITTON sollicite quant à lui des précisions sur l’avancement du 
projet de vélos-routes et voies vertes exposée par les services du Département au cours d’une 
précédente réunion. Monsieur Max RONGRAIS a relancé les services sur l’aménagement du tronçon 
entre Conches et Le Fidelaire, prévu pour la fin 2022 et qui ne soulève aucun problème foncier ou 
technique. Une réponse doit être apportée. Pour les autres tronçons, le Département avait lancé un 
appel d’offres qui s’est avéré infructueux. Une nouvelle procédure a donc été lancée. Mais des 
acquisitions foncières vont s’avérer nécessaires et les délais annoncés initialement vont très 
certainement être dépassés. Pour autant ces aménagements de voies douces s’inscrivent pleinement 
dans le cadre des actions à mener pour développer des mobilités alternatives aux véhicules individuels. 


