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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 
LUNDI 7 FEVRIER 2022 

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Président, 
Mesdames Sophie LEMEZ, Pascale BUREAU, Monique JEAN, Danielle JEANNE, Laurence CLERET, 
Sandrine BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Sophie JEHENNE, Jeannick LAPEYRONNIE             
 

Messieurs David SIMONNET, Thierry PINARD, Denis CAVELIER, Olivier RIOULT, Serge BOURLIER, Gérard 
THEBAUD, Philippe LEFORT, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, Christophe DUFLOT, Marc GARREAUD, Jean-
Daniel GUITTON, Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain HOMO (Arrivée à 17 H 30), Christophe CAPELLE, 
Didier BAGOT, Gérard MORIN, Marcel SAPOWICZ, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Stéphane GUERIN 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET donnant procuration à Monsieur David SIMONNET 
Monsieur Didier MABIRE donnant procuration à Madame Sophie LEMEZ 
Monsieur Denis LEBLOND donnant procuration à Monsieur Olivier RIOULT 
Mesdames Agnès TREGOUET, Christine CHEHU, Elise COUTURIER  
Messieurs Christian GOBERT, Jean-Jacques CHEVALIER, Jérôme BRUXELLE, Bruno LEVEQUE, Thierry 
LOTHON, Jacques FAUVEL, Jacques HAPDEY 
 

1. FINANCES :  

1-1 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AUTRES QUE SPORTIVES 
Monsieur Hubert LAMY présente les propositions de subventions aux associations, en 

reconduction par rapport aux montants retenus l’an dernier. Les membres du Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les subventions aux associations, autres que sportives, 
selon le détail suivant et rappellent que le versement des dites aides est subordonné à la production 
d’une convention entre la collectivité et l’association bénéficiaire, du budget de l’année écoulée, du 
budget prévisionnel de l’année en cours et d’une attestation d’assurances : 
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NOM DE L'ASSOCIATION SUBV.2022 

  
CENTRES AERES  
     Conches (Mailiso) 10000+28000 
     La Bonneville sur Iton  4000+18000 
     Ferrières Haut Clocher  4000+4000 
Mailiso - Fonctionnement 28 000,00 
Mailiso - 1/2 poste Armel 36 500,00 
Alcool Assistance  400,00 
Amicale des Donneurs de Sang 300,00 
Secours Populaire 2 000,00 
Croix Rouge  1 000,00 
Syndicat d'Initiative 0,00 
Les Restaurants du Cœur 2 000,00 
Mission Locale 10 000,00 
A.V.E.D.E. - A.C.J.E. 4 200,00 
ADIL 1 600,00 
Fonds de Solidarité Habitat 8 000,00 
CIAS - Budget Principal 0,00 
CIAS - SAD 50 000,00 
Association Gaudrevillaise Protec° Environt 200,00 
Association Intercommunale de Musique 18 000,00 
Association des Amis des Musées de Conches 300,00 
Amicale sportive, sociale et culturelle des Sapeurs Pompiers  2 000,00 
LA CLE 600,00 
ID VETS' 1 300,00 
Association Conciliateurs de justice 500,00 
Comité des Fêtes 40 000,00 
LE PARC 300,00 
Maison de l'Europe 3 000,00 
Les Compagnons de la Noé  1 000,00 
TOTAL 279 200,00 

 

1-2 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Monsieur Dany BOUVET présente les propositions de subventions aux associations 

sportives. Il rappelle que pour ces dernières, la Communauté abonde les subventions attribuées par le 
Département, au titre des déplacements et de l’encadrement. 

 

Madame Sandrine BLONDEAU ne prenant part ni aux débats ni au vote, les membres 
du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les subventions aux 
associations sportives selon le détail suivant et rappellent que leur versement est subordonné à la 
production d’une convention entre la Communauté de Communes et l’association bénéficiaire, du 
budget de l’année écoulée, du budget prévisionnel pour l’année ou la saison sportive en cours et d’une 
attestation d’assurance : 
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DISCIPLINE NOM DE L'ASSOCIATION 2022 

AEROMODELISME Model Air Club Conchois 252,00 

BALL TRAP Ball Trap Club de Conches 2 975,00 

BASKET BALL 
Club Sportif Bonnevillois - basket 317,00 

Union Sportive Louversey 1 466,00 

BOXE Drif Athletic School 2 000,00 

CYCLISME 
Club Sportif Bonnevillois - cyclisme 660,00 

Club Sportif Bonnevillois - UFOLEP 184,00 

CYCLOTOURISME 
Cyclo Club Conchois 91,00 

VTT Conchois 91,00 

GYMNASTIQUE  

Glisolles en forme 344,00 

Gymnastique Sainte-Marthe 91,00 

Gymnastique volontaire Le Fresne 106,00 

Gym vitalité Le Fidelaire 212,00 

ECHECS Echecs Le Fresne - Conches 390,00 

ESCALADE CLIP'EURE La Bonneville sur Iton 317,00 

FOOTBALL 

Entente sportive de Claville 551,00 

Club Sportif Bonnevillois - football   

Union Sportive Conchoise 1 970,00 

Ass. Sportive La Croisille/St Elier/Burey 227,00 

Association Sportive Fidelaire/Ferrière   

HANDBALL Handball Club Conchois 1 584,00 

JUDO 
Espace MAILISO Conches 370,00 

Club Sportif Bonneville - Judo 884,00 

KARATE Karaté shotokan conchois 931,00 

NATATION Cercle Nautique du Pays d'Ouche 1 173,00 

PETANQUE La Boule Conchoise 1 085,00 

TENNIS 
Tennis du Pays d'Ouche Conches 1 148,00 

Association Sportive Ferrisloise - Section Tennis 91,00 

TENNIS DE TABLE 
Club Sportif Bonnevillois - Tennis de table 307,00 

Union Sportive du Fidelaire 154,00 

TIR A L'ARC Archerie Club Conchoise 1 649,00 

 
  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 7 FEVRIER 2022 

Page 4 sur 22 

 

ESPACE MAILISO 
CONCHES 

Gym aquatique 
836,00 

(aquagym, bébés nageurs, natation 3ème âge) 

Boxe Anglaise   

Danse 757,00 

Cardio-Training   
Athlétisme   

EQUITATION Village Equestre 3 364,00 

SOUS-TOTAL 26 577,00 

 
Sport et Handicap 5 000,00 

TOTAL 31 577,00 

 
 
1-3 SUBVENTION – AIDE AUX PROJETS DES JEUNES 
Monsieur Dany BOUVET précise qu’un jeune domicilié sur Collandres Quincarnon, âgé de 

15 ans s’est engagé en 2022 dans le Championnat de France Enduro Kids ainsi que sur des épreuves de 
Championnat de France et Europe Espoir. Depuis septembre, il a intégré le site d’excellence sportif 
(moto) à Monteils (12) où il prépare un BAC PRO Agroéquipements en plus du sport études. 

 
La Communauté avait décidé d’aider ce jeune en 2021, année au cours de laquelle il a 

obtenu deux titres de Champion de France (Enduro Kids et Cross Country). 
 

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident 
d’accorder à ce jeune, Valentin MERSIN, une aide de 400,00 € au titre de l’aide aux projets des jeunes 
pour la saison sportive 2022. 

 
1-4 BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRIMITIF 2022 
En préambule, Monsieur Hubert LAMY rappelle que comme exposé, lors du débat sur les 

orientations budgétaires, les budgets primitifs proposés ne comportent aucune reprise de résultats 
antérieurs. Pour l’essentiel, les propositions s’inscrivent dans le cadre des orientations développées lors 
du conseil communautaire de décembre. 

 
Ensuite Messieurs Jérôme PASCO et Hubert LAMY développent les principales évolutions 

par rapport aux exercices antérieurs. 
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Tout d’abord, il convient de noter que les propositions ne comprennent pas les opérations 
relatives à la gestion de la base de loisirs de la Noé. En effet, comme indiqué lors du débat sur les 
orientations budgétaires, cet équipement va faire l’objet d’un transfert sur le budget « activités 
économiques ». Ce transfert explique la diminution de crédits sur certaines lignes tant en dépenses (-
125 000,00€) qu’en recettes (-100 000,00 €) par rapport aux crédits ouverts en 2021. Les points 
marquants sont les suivants : 

• Article 60623 - alimentation : transfert de la Noé   - 15 000,00 € 
• Article 611 – contrats de prestations de services : crédit de 1 800 000,00 € pour la 

participation au SETOM pour le traitement des ordures ménagères, impactée par une 
hausse des tarifs du SETOM de 9,98%, elle-même due à une forte augmentation de 
la TGAP. Sur ce point Monsieur Jérôme PASCO indique que le SETOM estime entre 25 
et 30% l’augmentation prévisionnelle de la TGAP sur 2 ans. 

• Article 6132 – locations immobilières : projet de transfert à la Communauté de 
Communes des immeubles à usage de crèches, par les communes de Conches, la 
Bonneville et Ferrières Haut Clocher. A ce stade, le montant des loyers dus aux 
communes à ce titre n’a donc été calculé que sur 6 mois - 45 000,00 € 

• Article 6135 – locations mobilières : location d’un camion, en full service, pour la 
collecte des ordures ménagères      + 68 000,00 € 

• Article 61551 – matériel roulant : diminution des crédits prévisionnels du fait de la 
location d’un camion en full service sur le service des ordures ménagères et de 
l’existence de deux autres véhicules récents sur ce service : - 15 000,00 € 

• Article 6184 – versement à des organismes de formation : développement d’actions 
de formations, y compris en direction des PEC et apprentis :   +  7 000,00 € 

• Article 6226 – honoraires : mission Ecofinances et étude de faisabilité sur la MAPAD 
en moins, mais audit RH en plus par rapport à 2021   - 18 000,00 € 

• Article 62878 – remboursement de frais : participation à Mailiso, sur une année 
complète, concernant le poste d’animateur du Fab Lab  + 20 000,00 € 

• Chapitre 012 – charges de personnel : Monsieur Jérôme PASCO souligne le montant 
inscrit à ce titre, soit 4 600 000,00 €. En effet, au niveau national, le poids de ces 
charges est de l’ordre de 50%. Sur la Communauté, il est très en deçà. Une attention 
particulière a toujours été portée sur cette ligne afin qu’elle soit maitrisée, 
permettant ainsi de dégager des marges pour l’investissement. Toutefois l’exercice 
peut présenter des limites, comme par exemple sur le service de la voirie. L’idée 
consiste à redéployer des compétences, lors de départs en retraite ou si la collecte 
des ordures ménagères est confiée à un prestataire. Dans cette hypothèse, les agents 
qui resteraient au sein de la collectivité pourraient être redéployés sur la voirie, avec 
montée en compétences pour certains d’entre eux. Madame JEANNE souligne que 
cette maitrise des frais de personnel apparait d’autant plus importante que la 
Communauté prend en charge les ATSEM. 

• Article 6558 – autres contributions obligatoires : retour à des participations 
« normales » au SETOM après abondement en 2021 pour le financement des déficits 
sur la filière du réseau de chaleur    - 40 000,00 € 

• Articles 70632 et 7083 – redevances à caractère de loisirs et locations diverses : 
transfert de la gestion du domaine de la Noé, sur le budget « activités 
économiques » :       -100 000,00 € 
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• Chapitre 73 – impôts et taxes : pas d’augmentation des taux sur la fiscalité 
additionnelle, seulement revalorisation des bases ; en revanche, prise en compte 
d’une augmentation de la TEOM et instauration de la taxe GEMAPI 

• Article 752 – revenus des immeubles : départ des résidents de la MAPAD sur le site 
du nouvel EHPAD, donc vacance des locaux de la MAPAD depuis la fin janvier + départ 
de l’ADAE de la Maison de la Famille    - 145 000,00 € 
 

Concernant le site de la MAPAD, Monsieur Jérôme PASCO indique qu’il a effectué une 
visite des locaux.  L’essentiel du mobilier n’a pas été repris par l’EHPAD. Il convient donc d’en dresser 
un inventaire pour le transférer à la Communauté de Communes. Monsieur Jérôme PASCO a saisi le 
directeur de l’ARS sur le devenir du site. Il souhaite qu’une solution soit rapidement trouvée pour 
occuper ces locaux, fonctionnels et opérationnels sans travaux. Il est ouvert à toute proposition, soit 
sous forme d’achat, soit sous forme de location immobilière. 

 
Ensuite, Messieurs Jérôme PASCO et Hubert LAMY développent les opérations prévues en 

section d’investissement, pour l’essentiel conformes à celles exposées lors du débat sur les 
orientations budgétaires : 

• Voirie : travaux neufs      300 000,00 € 
• Voirie : matériels       100 000,00 € 
• Quénet : mobilier et aménagement parking   120 000,00 € 
• Pôle numérique : participation travaux    180 000,00 € 
• Fonds de concours aux communes     250 000,00 € 

Sur ce point, Monsieur Hubert LAMY indique qu’un point sera fait en cours d’année sur la 
consommation de ces crédits et leur éventuel redéploiement sur d’autres opérations . 

 
• Informatique dans les écoles     175 000,00 € 

 avec une subvention de l’Etat à ce titre à hauteur de 116 000,00 € 
 

• Réhabilitation de la piscine             1 100 000,00 €. 
Monsieur Dany BOUVET indique que la consultation afférente à ces travaux doit être 
lancée dans les jours qui viennent. Le choix des entreprises est prévu en avril. Les 
travaux devraient être engagés à partir du 15 août, pour une durée de 3 mois environ, 
avec une fermeture complète de l’équipement pendant 2 mois. Ces travaux vont donc 
impacter les créneaux affectés à la natation scolaire. Monsieur David SIMONNET 
évoque quant à lui les difficultés que peut rencontrer le club de natation, en début de 
saison sportive. Les responsables sont informés de cette contrainte, par 
l’intermédiaire des maitres- nageurs associés au projet. 
 
17 h 30 : ARRIVEE DE MONSIEUR GHISLAIN HOMO 
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• Chassis de désenfumage gymnase       20 000,00 € 
• Petite enfance          60 000,00 € 
• Subventions à la réhabilitation du parc locatif social  208 000,00 € 
• Ordures ménagères – achat de bacs et bulles à verre  170 000,00 € 
• Téléphonie         60 000,00 € 
• Parc informatique         50 000,00 € 
• Remboursement emprunts      122 000,00 € 
• Travaux et matériels divers     150 000,00 € 
 

En recettes d’investissement, outre le FCTVA, figurent des cessions immobilières, à savoir 
la maison rue Paul Guilbaud ainsi que des terrains sur la zone économique des Petits Monts pour un 
total de 81 000,00 €. 

 

Monsieur Jérôme PASCO indique qu’il souhaite que chaque année, la Communauté porte 
un investissement emblématique, en dehors de ses compétences « régaliennes » comme la voirie. Ainsi 
en 2021, la Communauté de Communes a-t-elle investi sur le domaine de Quénet. En 2022, le dossier 
important concerne la piscine. 
 

A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décident : 

 D’adopter le budget primitif 2022, tel qu’exposé et qui se résume ainsi : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 11 015 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 11 015 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses --------------------------------------------------------------------------   3 355 000,00 € 
Recettes ---------------------------------------------------------------------------   3 355 000,00 € 
 

 De retenir l’ensemble des projets présentés, 
 

 De décider de lancer les procédures de consultation des entreprises pour les 
différentes opérations, tant en fonctionnement qu’en investissement, conformément 
aux dispositions du Code de la Commande Publique. 

 

 D’adopter les enveloppes dévolues aux différentes interventions, notamment sous 
forme de subventions ou aides aux particuliers (aide aux projets associatifs ou jeunes, 
aide au permis de conduire, …) dont l’individualisation s’effectuera au cas par cas par 
le Président, Hubert LAMY ou le Vice-Président en charge du secteur, après examen 
de l’éligibilité des dossiers au vu des critères définis pour chacune des actions. 

 

 De solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, de l’Agence de l’Eau, de l’ADEME selon les critères d’éligibilité propres 
à chaque opération. 

 

 D’autoriser Jérome PASCO, Président, ou en son absence le Vice-Président en charge 
du secteur, ou Hubert LAMY ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer les 
marchés, contrats ou conventions dans la limite des estimations arrêtées au budget 
ainsi que tous les documents se rapportant à ces dossiers. 
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1-5 TAUX 2022 
Sur la fiscalité, Monsieur Hubert LAMY indique qu’il n’est pas prévu de revalorisation des 

taux de fiscalité directe locale. En revanche, comme expliqué lors de la présentation du budget, les 
hausses des tarifs de traitement des ordures ménagères requièrent une augmentation de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, au-delà de la revalorisation des bases. 

 
Par ailleurs, Monsieur Marcel SAPOWICZ, indique qu’il convient d’adopter le montant de 

la taxe GEMAPI. Cette dernière est destinée au financement des travaux prévus notamment par le 
SMABI pour la protection contre les inondations et la reconstitution de la continuité écologique. En 
2022, le SMABI a notamment prévu une importante étude sur le secteur de Glisolles pour améliorer le 
fonctionnement hydraulique. Pour le financement des actions portées par le SMABI, il a été établi une 
clé de répartition entre les différents EPCI membres. La participation de la Communauté de Communes 
s’établit à hauteur de 12%, celle d’EPN à 50%. La taxe GEMAPI destinée au financement de ces 
participations a été fixée à 8,00 € par habitant sur l’INSE et 32,00 € par foyer sur EPN. Pour la 
Communauté de Communes, également concernée par une partie du bassin versant de la Risle, un 
montant de 5,00 € par habitant apparait adapté. 

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

adoptent les taux suivants pour 2022 :  
 Au titre de la fiscalité directe locale 

 Foncier bâti : ------------------------------------------------------------------------------------- 16,13 % 
 Foncier non bâti : ------------------------------------------------------------------------------- 35,87 %  
 Cotisation foncière des entreprises : ------------------------------------------------------- 11,93 %  
 Taxe GEMAPI : ---------------------------------------------------------------------------------- 5,00 € par habitant  

 
 Au titre de la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 23,07 % 

En augmentation de 2,36% par rapport à 2021 
 
1-6 BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES » - REPRISE DU 

DOMAINE DE LA NOE 
 
Monsieur Hubert LAMY rappelle que, lors du débat sur les orientations budgétaires, avait 

été évoqué le transfert de la gestion du Domaine de la Noé sur le Budget Annexe « Activités Economiques ». 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent 

le transfert du domaine de la Noé sur le budget annexe « activités économiques » à compter du 1er Janvier 
2022, et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Olivier RIOULT ou Gérard 
THEBAUD, Vice-Présidents, à signer la convention définissant les modalités de ce transfert ainsi que tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
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1-7 BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES » - BUDGET 
PRIMITIF 2021 

Monsieur Hubert LAMY souligne que les propositions relatives à l’exercice 2022 comportent 
l’intégration à ce budget du domaine de la Noé, ce qui explique les évolutions par rapport aux années 
antérieures, tant en fonctionnement qu’en investissement. Ainsi les charges à caractère général sont-elles 
portées à 167 500,00 € et des frais de personnel doivent être intégrés pour 170 000,00 € . 

 

En section d’investissement, il est prévu une enveloppe de 150 000€ pour des 
aménagements destinés à contribuer à l’attractivité du site. Les arbitrages seront faits, à l’issue d’une 
visite sur site le 10 février. 

 

Il est également pris en considération la cession de l’hôtel du Cygne et des locaux loués à 
Satherna. Pour ces derniers, le remboursement du capital restant dû sur cette opération figure en dépenses 
d’investissement. 

 

Suite à plusieurs questions concernant l’avancement de ces opérations foncières, Monsieur 
Jérôme PASCO précise que le compromis pour la vente de l’hôtel du Cygne n’est pas encore signé. Les 
porteurs de projet finalisent leur dossier et notamment le volet financier avec négociations d’emprunts. Il 
va toutefois désormais s’avérer nécessaire de leur fixer une date limite pour la signature du compromis. 

 

Monsieur Jérôme PASCO évoque également les impayés de loyers sur l’hôtel de la Grand 
Mare. Les services de la DGFIP ont adressé au locataire une mise en demeure. Ensuite la Communauté a 
la possibilité de demander la mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée du bail pour défaut de 
paiement. Mais Monsieur PASCO est désarmé face à cette situation qui se traduirait par la fermeture d’un 
établissement. 

 

A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité : 

 Adoptent le budget primitif 2022, tel qu’exposé et qui se résume de la manière 
suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 407 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 407 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 725 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 725 000,00 € 
 
 Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 
 Décident de lancer les procédures de consultation des entreprises pour les différentes 

opérations, tant en fonctionnement qu’en investissement, en particulier concernant 
le Domaine de la Noé, conformément aux dispositions du Code de la Commande 
Publique. 

 
 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Olivier RIOULT, 

Gérard THEBAUD  ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer les marchés, contrats 
ou conventions dans la limite des estimations arrêtées au budget ainsi que tous les 
documents se rapportant à ces dossiers. 
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1-8 BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF » - BUDGET PRIMITIF 2022 

Monsieur Hubert LAMY présente ensuite les propositions concernant le budget annexe 
« assainissement non collectif des eaux usées », dédié pour l’essentiel aux contrôles et à l’entretien des 
installations. 

 
Monsieur Marcel SAPOWICZ indique que désormais deux techniciens sont affectés à temps 

complet aux opérations de contrôle des installations d’assainissement non collectif. L’instauration d’une 
annualisation de la redevance pour contrôles périodiques a permis de réduire de manière substantielle le 
montant des impayés. 

 
A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité : 
 Adoptent le budget primitif 2022 du Service Annexe « Service Public d’Assainissement 

Non Collectif » qui se résume ainsi : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 130 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 130 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses --------------------------------------------------------------------------   18 800,00 € 
Recettes ---------------------------------------------------------------------------   18 800,00 € 
 
 Décident d’engager les procédures de consultation des entreprises, conformément 

aux dispositions du Code de la Commande Publique pour les opérations d’entretien 
des installations 

 
 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Hubert 

LAMY ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer les marchés, contrats ou 
conventions ainsi que tous les documents se rapportant à ces dossiers. 

 
 

1-9 BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » - BUDGET 
PRIMITIF 2022 

 
Monsieur Hubert LAMY développe les propositions concernant le budget annexe de 

l’assainissement collectif. 
 
Sur ce dernier, en section de fonctionnement, sont prises en comptes les dépenses liées à 

l’exploitation de la nouvelle station d’épuration de la Bonneville sur Iton.  
 
En section d’investissement, des crédits sont provisionnés pour la construction d’un réseau 

de collecte et d’un système épuratoire sur la Ferrière sur Risle. Ces importants investissements réalisés sur 
la Bonneville et prévus sur la Ferrière sur Risle nécessitent, pour leur financement, de recourir à une 
augmentation des redevances payées par les usagers, ce qui explique la hausse prévisionnelle des recettes 
de fonctionnement. 
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A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité : 
 Adoptent le budget primitif 2022 du Service Annexe « Assainissement Collectif des 

Eaux Usées » qui se résume ainsi : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 825 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 825 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 410 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 410 000,00 € 
 
 Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 
 Décident de lancer les procédures de consultation des entreprises, pour ces 

différentes opérations, conformément aux dispositions du Code de la Commande 
Publique, 

 
 Sollicitent pour leur financement des subventions auprès du Conseil Départemental 

et de l’Agence de l’Eau, 
 
 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Hubert 

LAMY ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer les marchés, contrats ou 
conventions dans la limite des estimations présentées au budget ainsi que tous les 
documents se rapportant à ces dossiers. 

 
1-10 BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » - BUDGET PRIMITIF 2022 
 
Monsieur Hubert LAMY développe les propositions concernant la budget annexe de l’eau 

potable, pour l’essentiel, en reconduction par rapport à l’an dernier en ce qui concerne la section de 
fonctionnement.  

 
En section d’investissement, l’étude patrimoniale présentée par ailleurs aux conseillers 

communautaires révèle la nécessité d’inscrire de lourds investissements pour le renouvellement des 
réseaux. En effet, du fait de leur vétusté, des fuites sont observées. Mais se pose surtout la problématique 
de la gestion des CVM relargués par les réseaux en PVC posés avant 1980. A ce jour, les besoins en 
renouvellement ne peuvent être quantifiés. Des analyses importantes vont devoir être faites pour 
déterminer les tronçons de réseaux particulièrement impactés et devant être remplacés pour des raisons 
sanitaires. Des investissements conséquents sont donc à programmer en 2022, pour un montant maximal 
de l’ordre de 2 200 000€, mais aussi dans les années à venir. Leur financement, même si une partie peut 
être éligible à des aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, va nécessiter une revalorisation des 
redevances acquittées par les usagers, proposée à hauteur de 3% cette année. Au vu du programme 
pluriannuel d’investissement qui va devoir être établi, le conseil communautaire statuera l’an prochain sur 
la nécessité ou non de prévoir une nouvelle augmentation des tarifs.  
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Comme évoqué par Monsieur Christophe CAPELLE, afin de lisser l’impact de ces 
investissements, le recours à des emprunts sur 30 ans minimum permettrait de ne pas fragiliser ce budget 
et aussi limiter l’impact financier pour les usagers. Monsieur Marcel SAPOWICZ souligne que d’autres 
travaux destinés à sécuriser la desserte et améliorer la qualité de l’eau vont également s’avérer nécessaires 
(travaux de sécurisation, réhabilitation de forages…) 

 

Monsieur Marcel SAPOWICZ indique que la commission « eau potable » sera réunie pour 
arrêter le programme. Eu égard à la nécessité de déposer une demande de subvention avant le mois de 
juillet, la Communauté de Communes va lancer une consultation, selon la forme d’un marché à bons de 
commandes, permettant ainsi plus de flexibilité dans la détermination des travaux annuels.  

 

A l’issue de cet exposé, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité :  

 Adoptent le budget primitif 2022 du service annexe « Eau Potable » qui se résume 
ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 1 390 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 1 390 000,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 2 100 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 2 100 000,00 € 
 

 Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 

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

 

 Sollicitent pour leur financement des subventions auprès du Conseil Départemental 
et de l’Agence de l’Eau, 

 

 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ, Hubert 
LAMY ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer les marchés, contrats ou 
conventions dans la limite des estimations présentées au budget ainsi que tous les 
documents se rapportant à ces dossiers. 

 

2. TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Monsieur Hubert LAMY rappelle que par délibération en date du 8 Avril 2019, le Conseil 
Communautaire avait procédé à une revalorisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif. 

 
Depuis cette date, d’importants investissements ont été réalisés dans ces deux secteurs. 
 
De plus, comme exposé dans le cadre de l’adoption des budgets primitifs 2022, de lourds 

programmes sont prévus. Dans le domaine de l’Eau Potable, l’étude patrimoniale révèle la nécessité de 
prévoir chaque année une enveloppe de travaux pour un coût réel net de l’ordre de 1 200 000,00 €, pour 
le renouvellement des réseaux. Dans le domaine de l’assainissement collectif la construction d’un 
réseau de collecte et d’un système épuratoire à la Ferrière sur Risle vont peser financièrement. 

 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 7 FEVRIER 2022 

Page 13 sur 22 

 

Dans ce contexte, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adoptent une augmentation de 3% des tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif, à 
compter du 1er semestre 2022, tarifs qui se déclineraient de la manière suivante : 

 
 
Eau potable 

• Abonnement diamètre inférieur à 30 -----------------------   52,53 € (au lieu de 51,00 €) 
• Abonnement diamètre supérieur à 30 ---------------------- 138,43 € (au lieu de 134,40 €) 
• Consommations entre 0 et 90m3 ----------------------------     0,69 € (au lieu de 0,67 €) 
• Consommations entre 91 et 400m3 -------------------------     1,16 € (au lieu de 1,13 €) 
• Consommations au-delà de 400m3 -------------------------     1,28 € (au lieu de 1,24 €) 
• Consommations immeubles à partir de 24 logements ---     1,03 € (au lieu de 1,00 €) 

 
Assainissement collectif 

• Abonnement diamètre inférieur à 30 -----------------------   76,69 € (au lieu de 74,46 €) 
• Consommations entre 0 et 90m3 ----------------------------     0,84 € (au lieu de 0,82 €) 
• Consommations entre 91 et 400m3 -------------------------     1,62 € (au lieu de 1,57 €) 
• Consommations au-delà de 400m3 -------------------------     1,77 € (au lieu de 1,72 €) 
• Consommations immeubles à partir de 24 logements ---     1,42 € (au lieu de 1,38 €) 

 

3. FINANCES : Participations de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la 
Commune de Conches  

LOCAUX MAIRIE 
Monsieur Hubert LAMY rappelle que depuis la création de la Communauté de Communes 

du Pays de Conches, le siège de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale est installé au 
sein des locaux de la Mairie. Ces derniers sont, de fait, mutualisés. Chaque année, une participation aux 
frais de fonctionnement des dits locaux est demandée à la Communauté de Communes du Pays de 
Conches, à hauteur de 50% des frais engagés (eau, électricité, chauffage, maintenance, entretien y 
compris les frais de personnel correspondants, assurance, téléphone…). 

 
Pour l’année 2021, le montant de ces dépenses s’élève à 88 860,79 €. Il en découle une 

participation de 44 430,40 €. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Acceptent le montant de la participation de la Communauté de Communes du Pays 

de Conches à la Commune de Conches, relative à l’utilisation des locaux de la Mairie, 
à hauteur de 44 430,40 € correspondant à 50% des dépenses afférentes à ces locaux 
sur l’exercice 2021, 

 
 Acceptent le principe de passation d’une convention entre la Communauté de 

Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches formalisant les modalités 
de mutualisation des locaux de la Mairie, 

 
 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 

CLERET, Vice-Présidents, à signer la convention ainsi que tous les documents se 
rapportant à ces dossiers. 
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POLE CULTUREL 
Monsieur Hubert LAMY indique que lors de l’aménagement du pôle culturel, il avait été 

retenu le principe d’apport d’un fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays de 
Conches à la Commune de Conches à hauteur de 50% des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement acquittées par cette dernière pour le site du Pôle Culturel. 

 
Pour l’année 2021, le montant des dépenses de fonctionnement concernant ce site 

s’élève à 128 780,32 € (eau, énergie, électricité, chauffage urbain, entretien y compris les frais de 
personnel, assurances, maintenance, téléphone….). 

 
Il en découle un fonds de concours de 64 390,16 €. 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Acceptent le montant du fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays 

de Conches à la Commune de Conches, relatif au fonctionnement du Pôle Culturel, à 
hauteur de 64 390,16 € correspondant à 50% des dépenses afférentes à ces locaux sur 
l’exercice 2021. 

 
 Adoptent le principe de passation d’une convention entre la Communauté de 

Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches formalisant les modalités 
de mutualisation des locaux au sein du Pôle Culturel, 

 
 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 

CLERET, Vice-Présidents, à signer la convention ainsi que tous les documents se 
rapportant à ces dossiers. 

 

4. PERSONNEL : Tableau des effectifs  

Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, les membres du Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité adoptent les modifications suivantes du tableau des effectifs : 

CREATION DE POSTE : 
A compter du 14 Février 2022 
 1 contrat PEC à temps complet sur le Tourisme. 
 
A compter du 1er Mars 2022 
 1 Poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives non titulaire à temps complet 

sur la Piscine, sur la base du 2ème échelon IB379/349. 
 
A compter du 1er avril 2022 
 1 poste d’adjoint technique titulaire pour une durée hebdomadaire de 6,92 heures 

pour l’espace propreté de la Ferrière sur Risle 
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TRANSFERT DE PERSONNEL DE LA NOE SUR LE BUDGET ANNEXE ACTIVITES 
ECONOMIQUES : 
PERSONNEL TITULAIRE 
 1 Poste d’Adjoint Technique Principal 1ère Classe à temps complet. 
 
 1 Poste d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe à temps complet. 
 
 1 Poste d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe pour une durée hebdomadaire de 

30 heures. 
 
 1 Poste d’Adjoint Technique à temps complet 
 
PERSONNEL OCCASIONNEL/SAISONNIER 
 4 Postes d’Adjoint Technique à temps complet. 
 1 Poste d’Educateur Sportif à temps complet. 
 1 Poste d’Animateur à temps complet. 
 

5. GARANTIE AGENCE FRANCE LOCALE : Année 2022  

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que dans le respect des dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales et notamment, son article L1611-3-2, le Conseil de Communauté, lors de 
sa séance du 16 Décembre 2019 a approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de 
Conches à l’Agence France Locale. 

 
L’acte d’adhésion au pacte d’actionnaires de l’Agence France Locale a été signé le 10 

Juillet 2016. Le groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :  
 L’Agence France Locale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 
 
 L’Agence France Locale, Société Territoriale, Société Anonyme à Conseil 

d’Administration. 
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France 

Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des membres, la 
possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale est conditionnée à l’octroi 
par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de 
l’Agence France Locale. Le mécanisme de la garantie est décrit dans le modèle 2016-1 en vigueur à la 
date des présentes. 
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Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Décident que la garantie de la Communauté de Communes du Pays de Conches est 

octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale : 

 Le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 
2022 est égal au montant maximal des emprunts que la Communauté de 
Communes du Pays de Conches est autorisée à souscrire pendant l’année 
2022. 
 
 La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long 
des emprunts détenus par la Communauté de Communes du Pays de 
Conches pendant l’année 2022, auprès de l’Agence France Locale, 
augmentée de 45 jours. 
 
 La garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la Société 
Territoriale. 
 
 Si la garantie est appelée, la Communauté de Communes du Pays 
de Conches s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de cinq jours ouvrés. 
 
 Le nombre de garanties octroyées par le Président au titre de 2022 
sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, 
dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et le 
montant maximal de chaque garantie sera égal au montant tel qu’il figure 
dans l’acte d’engagement. 
 

 autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 
CLERET, Vice-Présidents, à signer le ou les engagements de garantie pris par la 
Communauté de Communes du Pays de Conches, dans les conditions définies ci-
dessus conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la 
Garantie et figurant en annexe. 

 
 autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 

CLERET, Vice-Présidents, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

6. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : Règlement du service  

Sur proposition de Monsieur Marcel SAPOWICZ, les membres du Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent le règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif joint en annexe. 
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7. TRAVAUX DE VOIRIE : Fonds de concours  

Monsieur Max RONGRAIS rappelle que la Communauté de Communes du Pays de 
Conches a engagé en 2021 des travaux de voirie, pour certains éligibles à un fonds de concours des 
communes. Ces dernières avaient donné un accord sur cet apport, sur la base de l’estimation 
prévisionnelle des travaux, comme adopté par le Conseil Communautaire le 31 Mai 2021. 

 
Ces travaux sont désormais terminés. 

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

le montant définitif des fonds de concours, selon le détail suivant : 
COMMUNES MONTANT H.T. ESTIME FONDS DE 

CONCOURS 
Aulnay sur Iton 

Rue de Boutigny 
 

9 211,62 € 
 

4 605,81 € 
Beaubray 

Trottoir école 
 

2 298,35 € 
 

1 149,17 € 
Burey 

Rue des Eglantines  
Place Général de Gaulle 

 
8 715,80 € 
2 725,54 € 

 
4 357,90 € 
1 362,77 € 

Claville 
Chemin du Luhere 
Rue de l’Epinay 
Rue du Champ Poulain 

 
9 333,30 € 
5 168,25 € 
3 801,60 € 

 
4 666,65 € 
2 584,12 € 
1 900,80 € 

Collandres-Quincarnon 
Rue du Beau Marcée 

 
7 440,05 € 

 
3 720,02 € 

Conches en Ouche 
Carrefour Prévert/Michelet 
Rue Michelet 

 
17 088,86 € 
24 668,10 € 

 
8 544,43 € 

12 334,05 € 
La Croisille 

Chemin du Rouloir 
 

9 109,56 € 
 

4 554,78 € 
Gaudreville la Rivière 

Rue des Murets 
Rue des Grands Riants 

 
1 004,25 € 

12 641,55 € 

 
502,12 € 

5 370,78 € 
 

8. ANIMATION BAC 

Monsieur Marcel SAPOWICZ indique que le 11ème programme d’aide de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie subordonne le financement d’opérations à un engagement de la collectivité sur 
des actions préventives de protection de la ressource. 

 
A ce titre, la Communauté de Communes du Pays de Conches a déjà arrêté une 

« stratégie de protection de la ressource » et signé un « Contrat Territorial Eau et Climat » (CTEC). 
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Dans ce cadre, différentes études s’imposent : 
 Prélèvements et analyses de reliquats azotés. 
 
 Suivi renforcé des captages de la Bonneville sur Iton et La Croisille. 
 
 Bilan qualité d’eau (nitrate/pesticides), niveau d’eau des forages et pluviométrie sur 

tous les captages. 
 
Pour les deux premières missions, il convient de lancer une consultation. Pour se faire, vu 

les délais impartis, il apparaît judicieux de recourir à un assistant à maîtrise d’ouvrage, pour 
accompagner la collectivité sur tous les volets techniques et administratifs. Le Bureau d’Etudes CAD’EN 
a remis des offres à cet effet. 

 Prélèvements et analyses de reliquats azotés. 
Le montant de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est estimé à 
3 900,00 € H.T. + 600,00 € par jour pour toute journée complémentaire 
éventuelle. La consultation ensuite serait allotie, avec lancement de cette 
dernière le 11 Mars 2022 pour un choix des prestataires vers le 16 Avril 
2022. 
 

 Suivi renforcé de la qualité d’eau des captages de La Noé et La Croisille. 
Le montant de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est estimé à 
2 250,00 € H.T. + 600,00 € par jour pour toute journée complémentaire 
éventuelle. La consultation serait également lancée le 11 Mars 2022, avec 
une désignation du prestataire prévue le 16 Avril 2022. 
 

Enfin, l’étude bilan qualité d’eau, niveau d’eau des forages et pluviométrie de tous les 
captages pourrait quant à elle être directement confiée au Bureau d’Etudes CAD’EN qui a remis une 
proposition à hauteur de 1 020,00 € H.T. + 600,00 € H.T. pour toute journée complémentaire éventuelle. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Actent l’engagement de la Communauté de Communes du Pays de Conches dans la 

réalisation de ces trois missions qui portent sur des actions préventives concourant à 
la protection de la ressource. 

 
 Retiennent les propositions de CAD’EN dans les conditions détaillées, d’une part en 

qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la désignation de deux prestataires l’un 
chargé des prélèvements et analyses de reliquats azotés, l’autre chargé du suivi 
renforcé de la qualité d’eau des captages de La Noé et La Croisille, et d’autre part en 
qualité de prestataire direct pour l’étude bilan qualité d’eau, niveau d’eau des 
captages et pluviométrie. 

 
 Arrêtent le planning présenté. 
 
 Sollicitent sur ces différentes opérations une subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie et du Département. 
 
 Autorisent Jérome PASCO, Président, ou en son absence Marcel SAPOWICZ ou Hubert 

LAMY, Vice-Présidents, à signer les marchés et autres documents relatifs à ce dossier. 
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Monsieur Marcel SAPOWICZ insiste sur la nécessité d’une participation active des 

agriculteurs. La convention confiant la mission d’animation BAC à la Chambre d’Agriculture devrait 
contribuer à cette dynamique. Mais les élus locaux doivent aussi s’investir pour accompagner cette 
démarche et sensibiliser les agriculteurs dans ces démarches s’inscrivant dans une volonté de 
préservation de la ressource. 

 

9. DOMAINE DE LA NOE : Tarifs 2022 

Sur proposition de Monsieur Olivier RIOULT, les membres du Conseil Communautaire, après 
en avoir délibéré, adoptent  les tarifs relatifs au fonctionnement du domaine de la Noé, pour l’année 
2022, selon le détail suivant. 

TARIFS 2022 
   

Base de Loisirs de La Noë 
   

TARIFS D'ADHESION  
   

 
Tarifs 2020 Tarifs 2022 

proposés 
Carte Pêche à l'année 61,00 € 61,00 € 

    

 
Tarifs 2020 Tarifs 2022 

proposés 
Cartes entrées  l'année :     

 - de 16 ans - CCC Gratuit Gratuit 
16 ans et +  - CCC 5,00 € 5,00 € 

 - de 16 ans - Hors CCC 10,00 € 10,00 € 
16 ans et + - Hors CCC 20,00 € 20,00 € 

Pêche à la journée 5,00 € 5,00 € 
Location 1/2 heure pédalo 4 places 7,00 € 7,00 € 
Location 1/2 heure paddle/canoe 3,50 € 3,50 € 
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TARIFS NON ADHERENTS 
   

 
Tarifs 2020 Tarifs 2022 

proposés 
Pêche à la journée  8,00 € 8,00 € 
Entrée - de 16 ans  1,00 € 1,00 € 
Entrée 16 ans et + 2,00 € 2,00 € 
Emplacement food truck / mois 0,00 € 500,00 € 
Location 1/2 heure pédalo 4 places 8,00 € 8,00 € 
Location 1/2 heure 2 paddle/canoe 4,00 € 4,00 € 

 

GROUPES  
      

  
Tarifs 2020 Tarifs 2022 

proposés % 

Manoir Hébergement 57,90 € /Nuitée 58,90 € /Jour 1,8% 
Orangerie :           
Séjour Scolaire  39,70 € /Nuitée 40,50 € /Nuitée 2% 
Séjour + de 40 personnes 37,50 € /Nuitée 38,20 € /Nuitée 1,8% 
Séjour Scolaire + activité  46,60 € /Nuitée 47,50 € /Nuitée 2% 
Autres Groupes 44,40 € /Nuitée 45,20 € /Nuitée 2% 

Location salle de reunion 
200,00 

€ / jour 
200,00 

€ / Mois   

Location salle de reunion ( forfait séjour) 
500,00 

€ / séjour 
500,00 

€ / séjour   
Accès plan d'eau, rivière, sanitaire 10,00 € /jour/classe 10,00 € /jour/classe   

Accueil groupe Camping  
(y compris une activité encadrée) 13,60 € /Nuitée 13,80 € /Nuitée 1% 
Camping pension complète 31,50 € /Jour 32,00 € /Jour 2% 
Camping encadrement hors com,com, 4,25 € /Nuitée 4,30 € /Nuitée 2% 
camping pension complète + activité 34,60 € /Jour 35,22 € /Jour 2% 
Camping demi-pension 23,60 € /Jour 24,00 € /Jour 2% 
            
Entrée à la journée hors com com 1,00 € /Jour 1,00 € /Jour 2% 
Activité non encadrée 3,65 € /1h 3,70 € /1h 2% 
Activité encadrée 74,50 € /séan 10 enf.  75,90 € /séan 10 enf.  1,8% 
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Demi-pension pour stage à la journée       

Journée séminaire avec repas simple :           
* Moins de 15 personnes 24,80 € /Pers. 25,25 € /Pers. 1,8% 
* De 15 à 25 personnes 23,70 € /Pers. 24,15 € /Pers. 1,8% 
* Plus de 25 personnes 22,40 € /Pers. 22,80 € /Pers. 1,8% 
* pause boissons chaudes ou froides et biscuits 2,50 € /Pers. 2,55 € /Pers. 2% 

Journée Séminaire avec repas amélioré :           
* Moins de 15 personnes 35,00 € /Pers. 35,60 € /Pers. 1,8% 
* De 15 à 25 personnes 34,00 € /Pers. 34,60 € /Pers. 1,8% 
* Plus de 25 personnes 30,00 € /Pers. 30,50 € /Pers. 1,8% 
* pause boissons chaudes ou froides et mignardises 4,04 € /Pers. 4,10 € /Pers. 2% 

Manoir :           
* Nuit + Petit Déjeuner 18,80 € /Pers. 19,15 € /Pers. 1,8% 
* Demi-pension  41,60 € /Pers. 42,30 € /Pers. 1,8% 
            

Orangerie :           
            
* Nuit + Petit Déjeuner (sans couchage) 13,20 € /Pers. 13,45 € /Pers. 1,8% 
* Repas sup 13,70 € /Pers. 13,90 € /Pers. 1,8% 

* Demi-pension 32,01 € /Pers. 32,60 € /Pers. 2% 
 

 

10. 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 prises, en sa qualité 
de Président, par délégation : 

 Décision 2021-21 du 8 Décembre 2021 retenant la proposition de la Société CAD’EN 
concernant une mission d’AMO pour la mise en place de l’assainissement collectif des 
eaux usées sur la Commune de la Ferrière sur Risle. Cette prestation sera payée selon 
un prix global et forfaitaire de 21 000,00 € H.T. soit 25 200,00 € T.T.C. 

 Décision 2021-22 du 14 Décembre 2021 retenant la proposition de la Société FAUN 
concernant les maintenances préventives et curatives de bennes à déchets ménagers. 
Cette prestation sera exécutée par un accord-cadre à bons de commande, par 
application de prix unitaires, dont le montant de chaque période est fixé à 19 000,00 
€ H.T., avec une période initiale de douze mois et une période de reconduction de 
douze mois. 
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 Décision 2022-01 du 14 Janvier 2022 retenant la proposition de l’Entreprise GDEM 
concernant la prestation de collecte à la demande des déchets volumineux chez les 
particuliers en 2022. Cette prestation sera payée par accord-cadre à bons de 
commande, passé avec un maximum de 10 000,00 €, pour une durée de douze mois à 
compter du 1er Janvier 2022. 
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