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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 

LUNDI 8 FEVRIER 2021 

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Président,  
 
Mesdames Sophie LEMEZ, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, Agnès TREGOUET, Danielle 
JEANNE, Laurence CLERET, Sandrine BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Sophie JEHENNE, Elise COUTURIER,  
 
Messieurs Christian GOBERT, Thierry PINARD, Denis CAVELIER, Olivier RIOULT, Denis LEBLOND, Serge 
BOURLIER, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, Christophe DUFLOT, Marc GARREAUD, Jean-Daniel 
GUITTON, Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain HOMO, Bruno LEVEQUE, Christophe CAPELLE, Didier 
BAGOT, Jacques FAUVEL, Gérard MORIN, Marcel SAPOWICZ, Jacques HAPDEY, Max RONGRAIS, Dany 
BOUVET, Stéphane GUERIN 
 
Madame Patricia JAFFREZIC suppléante de Monsieur Thierry LOTHON 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Pascale BUREAU donnant procuration à Madame Sophie LEMEZ 
Monsieur David SIMONNET donnant procuration à Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET 
Monsieur Didier MABIRE donnant procuration à Monsieur Christian GOBERT 
Mesdames Christine CHEHU, Jeannick LAPEYRONNIE 
Messieurs Jean-Jacques CHEVALIER, Jérôme BRUXELLE, Gérard THEBAUD, Philippe LEFORT 

 
Tout d’abord, Monsieur PASCO souhaite rendre hommage à une personne disparue la 

semaine précédente. Jean Pierre BURAY, qui fut le fondateur du Centre Equestre dans les années 1970 
était un visionnaire. Il a marqué le territoire qui ne serait pas ce qu’il est sans le centre équestre. Lieu 
connu et reconnu, cette activité a impactée le territoire. Jean Pierre BURAY a été conseiller municipal 
de Conches pendant deux mandats. Personnalité hors norme, il a beaucoup donné comme l’expriment 
ceux qui ont eu la chance de le connaitre. 

 
Une minute de silence est observée en la mémoire de Jean-Pierre BURAY. 
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1. FINANCES :  

1-1 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AUTRES QUE SPORTIVES 
Monsieur Hubert LAMY, vice-président, présente les subventions aux associations autres 

que sportives. Les principales modifications concernent une subvention complémentaire à l’Espace 
MAILISO, pour le financement d’un demi- poste de direction, coût pris en charge jusqu’à présent 
directement par la Communauté, via une mise à disposition, à titre gratuit, d’un agent à mi-temps. 
Cette personne ayant quitté la collectivité, le soutien à l’espace MAILISO est apporté sous forme de 
subvention. D’autre part, comme évoqué lors du débat sur les orientations budgétaires, le dispositif 
d’aide aux jeunes scolarisés dans le second cycle de l’enseignement secondaire est supprimé. Aussi 
l’aide attribuée au CIAS pour financer ces allocations est-elle également supprimée. Une réflexion va 
être menée sur les modalités de soutien aux familles en réelles difficultés pour le financement des 
études de leurs enfants. Quant à la subvention au service d’aide à domicile, le montant accordé l’an 
dernier était destiné à compenser les déficits antérieurs. Pour 2021, il est prévu une subvention 
correspondant au déficit structurel prévisionnel du service, de l’ordre de 50 000 €. Enfin, deux nouvelles 
associations sont désormais subventionnées par la Communauté : le PARC et la Maison de l’Europe. 

 
Mesdames Danielle JEANNE, Sandrine BLONDEAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET et 

Monique JEAN ne prenant pas part au vote, les membres du Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, adoptent les subventions aux associations autres que sportives pour 2021, selon 
le détail joint en annexe, 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. 

 
1-2 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Monsieur Hubert LAMY présente les subventions aux associations sportives. Il rappelle 

que la Communauté abonde les subventions octroyées par le Département à ces associations, 
intervention rare au niveau départemental souligne Monsieur Jérôme PASCO. 

 
Madame Elise COUTURIER ne prenant pas part au vote, les membres du Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les subventions aux associations 
sportives, selon le détail joint en annexe, rappellent que leur versement est subordonné à la signature 
d’une convention entre la collectivité et l’association bénéficiaire et à la production du budget de 
l’année écoulée, du budget prévisionnel pour l’année en cours et d’une attestation d’assurances.       

 
1-3 BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRIMITIF 2021 
Monsieur Hubert LAMY précise que, comme exposé lors du débat sur les orientations 

budgétaires, les budgets primitifs proposés ne comportent aucune reprise de résultats antérieurs. Ces 
derniers seront intégrés aux budgets supplémentaires, après adoption des comptes administratifs. 

Ensuite Monsieur LAMY présente les propositions budgétaires pour 2021, pour l’essentiel 
conformes aux orientations budgétaires. 

 
En section de fonctionnement, les principales modifications par rapport à 2020 

concernent notamment : 

 La prise en compte du contexte sanitaire (fermeture de certains équipements, coûts 
supplémentaires sur les fournitures d’entretien, les analyses ….) 
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 L’intégration des évolutions de tonnages sur le traitement des ordures ménagères et 
la participation au SETOM au titre de la contribution des EPCI à la résorption du déficit 
du budget annexe « biomasse », 

 

 Une diminution escomptée des frais d’entretien des véhicules en raison de l’achat de 
2 véhicules neufs sur le service des ordures ménagères, 
 

 Une participation à la commune de Conches pour le financement des frais de 
fonctionnement du pôle numérique, sur le site de l’ancien EHPAD, 

 

 Les ajustements de subventions au CIAS comme examiné précédemment, d’une part 
sur le service d’aide à domicile et d’autre part sur les aides aux jeunes scolarisés dans 
le second cycle de l’enseignement secondaire, 

 

 L’apport d’une participation des communes ou SIVOS sur les frais d’ATSEM, pour les 
heures effectuées au-delà de celles affectées spécifiquement à ces missions d’ATSEM. 

 

En section d’investissement, les opérations programmées concernent : 

 La voirie avec une enveloppe de 300 000 € dédiée aux travaux neufs et 100 000 € pour 
l’achat de matériels. 
 

 Sur le domaine de Quénet, la réhabilitation de la façade et de la toiture 
ponctuellement pour 300 000 € ainsi que l’aménagement des salles de bains et 
l’équipement en mobilier et matériel tant du château que des annexes. L’objectif est 
d’ouvrir ce site en 2022. 
 

 Un crédit de 250 000 € pour des fonds de concours aux communes, au regard de 
critères qui seront définis par une commission ad hoc 
 

 La poursuite de l’équipement numérique des écoles élémentaires du territoire pour 
80 000,00 €. 
 

 Dans le domaine des sports, la réhabilitation de la toiture du gymnase pour 50 000€ 
et des travaux sur le logement du gardien pour 30 000€ 
 

 Une enveloppe de 20 000€ pour le secteur de la petite enfance 
 

 Des subventions aux organismes bailleurs pour la réhabilitation du parc locatif pour 
un total de 209 000€ étant précisé que la Communauté ne budgétise que les 
opérations sur lesquelles un accord de principe a été donné, mais qu’elle ne souhaite 
pas maintenir ce type d’intervention 

 Sur le secteur des ordures ménagères, l’achat de bacs de collecte pour 40 000€ ainsi 
que la mise en place d’un barrièrage pour mieux maîtriser les accès à la déchetterie, 
à hauteur de 100 000 € 
 

 L’extension du dispositif de vidéo protection, pour 85 000€  
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 Le remboursement de la part du capital, sur les emprunts en cours, à hauteur de 
121 000€ 
 

 Une enveloppe de 150 000€ pour des travaux ou matériels divers, non affectée à ce 
jour mais destinée à répondre à des besoins d’urgence ou des travaux qui 
apparaitraient nécessaires sur l’exercice en cours. 
 

Sur le sujet des aides aux étudiants, Monsieur P ASCO indique que comme indiqué lors 
du débat sur les orientations budgétaires, la pertinence de ces aides, selon le dispositif en vigueur n’est 
pas démontrée. Il convient de travailler sur un dispositif alternatif et innovant destiné à aider les familles 
qui ne le sont pas nécessairement à ce jour et qui rencontrent de réelles difficultés 

 
Par ailleurs, Monsieur PASCO mentionne le montant des déficits annuels constatés au 

titre du fonctionnement des crèches. La Communauté gère de nombreux services à la population, qui 
n’ont pas vocation à être excédentaires (piscine, gymnases, crèches…) Mais sur d’autres services, 
comme le domaine de la Noé par exemple, il convient au minimum de rechercher l’équilibre.  

 
Sur l’ensemble des structures multi accueil, le déficit global est de l’ordre de 200 000€ 

par an. Une réflexion va devoir être menée sur une harmonisation de la politique foncière sur ce type 
d’équipement. 

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

à l’unanimité : 

 Adoptent le budget primitif 2021, dont le détail est développé dans les documents en 
annexe et qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 10 960 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 10 960 000,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses--------------------------------------------------------------------------   2 485 000,00 € 
Recettes ---------------------------------------------------------------------------   2 485 000,00 € 
 

 Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 

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

 

 Adoptent les enveloppes dévolues aux différentes interventions, notamment sous 
forme de subventions ou aides aux particuliers (aide aux projets associatifs ou jeunes, 
aide au permis de conduire, …) 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. 
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 Sollicitent les subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, de l’Agence de l’Eau, de l’ADEME selon les critères d’éligibilité 
propres à chaque opération. 

 

 Autorisent Jérôme 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. 

 

1-4 TAUX 2021 
Sur proposition de Monsieur LAMY, les membres du Conseil Communautaire, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent les taux pour 2021, en reconduction par rapport à 2020 tant 
pour la fiscalité directe locale que pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, selon le détail 
suivant : 

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

 

 Au titre de la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères -------- 22,54 % 
 
Si cette année aucune revalorisation n’est retenue, de lourds investissements prévus l’an 

prochain (réhabilitation de la piscine, reconversion de la MAPAD) mais aussi la volonté de maintenir un 
crédit conséquent pour répondre aux besoins en matière de voirie, vont très certainement nécessiter 
une hausse de la fiscalité locale. Si une gestion serrée permet de dégager des marges pour 
l’investissement, ces capacités peuvent s’avérer insuffisantes au regard des enjeux majeurs pour les 
années à venir. 

 
1-5 BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES » - BUDGET PRIMITIF 2021 
Monsieur LAMY expose les propositions relatives au budget annexe « activités 

économiques ». Tout d’abord, il convient d’indiquer que la cession, fin 2020, du bien loué à Navarre 
DPM Industrie, au terme du crédit-bail se traduit pour la collectivité par une baisse des frais de taxes 
foncières, mais aussi en recettes des loyers et remboursements de charges.  

 
Monsieur PASCO souligne que ce budget porte sur trois pôles essentiels, à savoir l’Hôtel 

du CYGNE, l’Hôtel de LA GRAND MARE et SATHERNA. 
 
Sur ce bien, une négociation a été engagée pour la cession de l’immeuble. Si l’activité se 

trouve impactée par la crise, elle connait des difficultés structurelles qui font émerger des inquiétudes 
quant à sa pérennité. De plus le bâtiment présente des signes de vieillissement qui, à court ou moyen 
terme, vont se traduire par de lourds investissements. 

 
Sur l’HOTEL DU CYGNE, les mêmes questions se posent y compris au regard de l’état du 

bien. De plus toute activité a quasiment disparu et les loyers sont perçus de manière aléatoire. L’objectif 
consiste à céder cet immeuble en 2021. 
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Enfin, sur l’HOTEL DE LA GRAND MARE, la reprise du bail par un nouvel occupant n’a 
toujours pas pu être régularisée administrativement ce qui ne permet pas l’émission des titres de 
recettes et va poser également un problème de recouvrement eu égard au montant des sommes dues. 

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

avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Adoptent les projets énoncés et le budget primitif 2021 du Service Annexe « Activités 
Economiques » selon le détail joint en annexe qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses-------------------------------------------------------------------------- 138 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 138 000,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses-------------------------------------------------------------------------- 113 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 113 000,00 € 
 

 Décident d’exonérer de loyers les titulaires des baux relatifs à l’hôtel de la Grand 
Mare et à l’hôtel du Cygne, sur les mois de janvier et février 2021 au minimum et en 
tout état de cause sur la période de fermeture administrative imposée par l’Etat, au 
regard du  contexte sanitaire 

 

 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence, Hubert LAMY ou Laurence 
CLERET, vice-présidents à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

1-6 BUDGET ANNEXE « SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » - 
BUDGET PRIMITIF 2021 

Monsieur LAMY présente les propositions concernant ce budget annexe de 
l’assainissement collectif. 

 
Monsieur SAPOWICZ souligne que du fait de la mise en place de l’annualisation de la 

redevance pour contrôle de bon fonctionnement, ce budget peut être équilibré sans difficulté. En effet, 
outre les oppositions des usagers au contrôle de leur assainissement, la collectivité devait gérer de 
nombreux impayés, pour lesquels des crédits spécifiques destinés à leur apurement doivent être 
budgétisés cette année. De plus, il est constaté une augmentation du nombre de contrôles de vente 
avec par voie de conséquence une hausse des recettes.  

 
Aussi le recrutement d’un deuxième agent pour réaliser l’ensemble de ces diagnostics 

doit-il être envisagé. Sur ce point, Monsieur SAPOWICZ que la règlementation impose un contrôle de 
bon fonctionnement selon une périodicité comprise entre 4 et 10 ans. La Communauté a retenu le délai 
le plus long, à savoir 10 ans, avec lissage de la redevance acquittée par les usagers sur cette durée, à 
hauteur de 18 euros par an. Il convient de souligner que sur d’autres EPCI le montant de cette redevance 
annuelle peut atteindre 38 euros, pour un même service. 

 
En investissement, il est mis fin à de nouveaux travaux de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif en raison de la suppression des aides de l’Agence de l’Eau sur ces travaux. 
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Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 Adoptent le budget primitif 2021 du Service Annexe « Service Public 
d’Assainissement Non Collectif » selon le détail joint en annexe qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses -------------------------------------------------------------------------- 145 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 145 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses --------------------------------------------------------------------------   35 500,00 € 
Recettes ---------------------------------------------------------------------------   35 500,00 € 
 

 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 Jérôme 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. 

 

1-7 BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » - BUDGET PRIMITIF 2021 
Monsieur LAMY présente les propositions relatives au budget annexe de 

l’assainissement collectif. 
 
Monsieur SAPOWICZ, quant à lui, souligne une diminution de la capacité 

d’autofinancement sur ce service. Si une augmentation de la redevance avait été envisagée, elle n’a pas 
été retenue cette année. Pour autant, après la reconstruction de la station de la Bonneville sur Iton qui 
devrait voir le jour cette année, la construction d’un système épuratoire sur la Ferrière sur Risle va très 
fortement impacter ce budget. Cette année, un maître d’œuvre va être mandaté. Les premières 
estimations, sur la base d’un dispositif « classique » s’établissent à plus de 2.5 millions. Si le contexte 
est complexe sur le plan environnemental (zone Natura 2000, milieu aquatique sensible, protection de 
sites….) et  géographique, la collectivité devra être vigilante afin de réduire les coûts qui seront 
répercutés sur les usagers de la Ferrière mais aussi de Conches, la Bonneville et Aulnay, raccordés à un 
réseau d’assainissement collectif. Il conviendra d’être innovant pour répondre à l’ensemble des enjeux. 

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

 Adoptent le budget primitif 2021 du Service Annexe « Assainissement Collectif des 
Eaux Usées » selon le détail joint en annexe qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses-------------------------------------------------------------------------- 710 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 710 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses-------------------------------------------------------------------------- 295 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 295 000,00 € 
 

 Retiennent l’ensemble des projets présentés, 
 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 FEVRIER 2021 

Page 8 sur 14 

 

 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 Jérôme 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. 

 
1-8 BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » - BUDGET PRIMITIF 2021 

Monsieur LAMY présente les propositions relatives au budget annexe « eau 
potable ». Il développe les modifications apportées concernant l’animation BAC. Jusqu’à présent, 
l’animation agricole était assurée directement par la Communauté. Suite à une réorganisation des 
services, mais aussi aux modifications apportées par l’Agence de l’Eau sur le financement de ces actions, 
la Communauté va missionner la Chambre Régionale d’Agriculture sur le portage de cette animation 
agricole sur les BAC du Bois Morin et de la Bonneville. De plus en 2021, la Communauté va confier à un 
prestataire, Cad’En, une mission pour la définition d’une stratégie de protection de la ressource en eau. 
Ces modifications se traduisent budgétairement par des crédits supplémentaires sur la ligne des 
honoraires. 

 
Monsieur SAPOWICZ souligne également des capacités financières qui 

s’amenuisent. Aussi, tout comme pour le secteur de l’assainissement collectif une hausse des tarifs n’a 
pas été retenue cette année, la question devra se poser pour les années à venir. Une baisse de recettes 
est observée du fait d’une réduction de la consommation en eau potable par les usagers. Si la 
Communauté a déjà, par le passé, réalisé de lourds investissements pour sécuriser la desserte en eau 
potable sous les angles qualitatifs et quantitatifs, de la réhabilitation des réseaux, déjà engagée, va 
devoir se poursuivre. Mais ces investissements s’inscriront dans le plan de relance de l’Agence de l’Eau. 

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

 Adoptent le budget primitif 2021 du service annexe « Eau Potable », selon le détail 
joint en annexe qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses-------------------------------------------------------------------------- 1 350 000,00 € 
Recettes --------------------------------------------------------------------------- 1 350 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses--------------------------------------------------------------------------    375 000,00 € 
Recettes ---------------------------------------------------------------------------    375 000,00 € 
 

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

 

 Autorisent Jérôme 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. SETOM : Modification des statuts  

Monsieur Jérôme PASCO indique que lors de sa séance du 17 Décembre 2020, le Comité 
Syndical du SETOM a adopté une modification de ses statuts. 

 
Le 14 Juin 2019, Monsieur le Préfet a confirmé, par arrêté, la fusion de la Communauté 

d’Agglomération Seine Eure avec la Communauté de Communes Eure Madrie Seine. 
 
De facto, à la date du 1er Septembre 2019, la Communauté de Communes Eure Madrie 

Seine ne faisait plus partie du SETOM et du SYGOM, la CASE ayant compétence pour la collecte et le 
traitement des déchets sur son nouveau territoire. 

 
Le SETOM a pris note de la sortie définitive de la Communauté de Communes Eure 

Madrie Seine pour le traitement de la Commune de Gaillon et a modifié l’article 1 de ses statuts, relatif 
à son périmètre. Les membres du SETOM sont désormais : 

 La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie 
 La Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération (pour partie) 
 La Communauté de Communes Interco Normandie Sud Eure (pour partie) 
 La Communauté de Communes du Pays de Neubourg 
 La Communauté de Communes du Pays de Conches 
 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

appartient à chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale membre du SETOM de 
délibérer sur cette modification des statuts du SETOM dans un délai de trois mois. 

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

adoptent les modifications des statuts du SETOM, tel qu’exposé, dont le détail est joint en annexe. 

3. VENTE DE MATERIEL 

Monsieur Max RONGRAIS précise que la Communauté de Communes du Pays de Conches 
dispose de matériels dont elle n’a plus l’usage. Monsieur Olivier OUDOUX a remis une proposition de rachat 
sur les bases suivantes : 

 « Bouille » -------------------------------------------------------------------- 700,00 € 

 Cylindre ----------------------------------------------------------------------- 200,00 € 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  acceptent 

cette proposition de rachat, par Monsieur Olivier OUDOUX, concernant d’une « bouille » et d’un cylindre 
pour un montant total de 900,00 € et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Max 
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RONGRAIS, Hubert LAMY ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

4. PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

Monsieur Jérôme PASCO indique que la commune de CONCHES a été retenue parmi les 
lauréats du programme « Petites villes de demain » en région Normandie. Ce dispositif s’adresse aux 
communes rurales, de moins de 20 000 habitants, pour leur permettre de mettre en œuvre des axes 
stratégiques et répondre aux enjeux de demain.  Il convient désormais de finaliser la convention 
d’adhésion à ce programme, en tant qu’elle constitue un préalable à la mise en œuvre de toutes 
premières actions. Cette convention est préparée pour chaque territoire de projet de co-signée par la 
ou les communes concernées et par l’EPCI.  Une fois finalisée, elle sera signée entre l’Etat, la Région, le 
Département et les collectivités concernées après délibérations des assemblées. 

 
A l’issue de cette procédure, les différentes mesures d’accompagnement prévues dans 

l’offre de service du programme PVD pourront être mobilisées. Un chef de projet pourra être désigné et 
le processus d’élaboration d’une opération de revitalisation du territoire engagée. 

 
Le projet de convention définit les engagements et l’organisation de chacune des parties, 

arrête la composition du Comité de projet, fixe la durée de la convention, son fonctionnement et 
présente un état des lieux. 

 
L’idée consiste à développer des stratégies qui innervent l’ensemble du territoire. A titre 

d’exemple, Monsieur Jérôme PASCO cite la Maison France Services qui devrait être inaugurée dans 
quelques mois. Implantée au sein de l’actuel Centre des Finances Publiques (qui va fermer fin mai), en 
lien avec la maison du tourisme, ce projet inscrit au titre du programme « petites villes de demain » va 
bénéficier à l’ensemble de la population du territoire communautaire. Dans ce programme, la commune 
de Conches va également intégrer le projet de création, dans la gare, d’un espace de co-working et lieu 
de vie qui là encore va concerner tous les habitants de la Communauté de Communes.  

 
L’objectif est de créer une belle dynamique vertueuse dans les domaines de 

l’environnement, du développement économique, de l’attractivité du territoire et de développer des 
synergies sur l’ensemble de la Communauté. Les connexions entre l’EPCI et la ville centre sont 
nécessaires. 

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

adoptent  le projet de convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain » de la 
Commune de Conches et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Marcel 
SAPOWICZ ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer cette convention ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 

 
Monsieur Jérôme PASCO, en sa qualité de maire de Conches, s’engage à rendre compte 

en conseil communautaire de l’évolution des projets inscrits dans ce programme 
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5. FONDS DE CONCOURS : Locaux affectés aux centres de loisirs  

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que comme évoqué lors du débat sur les orientations 
budgétaires, pour le « soutien aux CLSH d’été », compétence communautaire, l’EPCI intervient de 
différentes manières. 

 

Sur la Bonneville sur Iton notamment, la Commune gère en régie directe ces accueils de 
loisirs sans hébergement y compris sur la période estivale. 

 

Depuis 2019, considérant la règlementation afférente aux fonds de concours entre un 
EPCI et ses communes membres, la Communauté de Communes a décidé d’octroyer un fonds de 
concours aux communes qui assurent la gestion de ces ALSH, 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 2020 : 

 Montant des dépenses liées aux locaux affectés au ALSH : 47 861.99 

 Fonds de concours Communauté                                             13 408.00 
 

Monsieur Jérôme PASCO souligne que la Communauté va devoir se pencher sur cette 
question des ALSH, dans une approche concertée et uniforme. Monsieur Olivier RIOULT suggère de 
profiter de la négociation de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour évoquer ce dossier. 

6. MODIFICATION STATUTAIRE 

Monsieur RIOULT rappelle que la loi n° 2019-1428 du 24 Décembre 2019 d’Orientation 
des Mobilités (LOM) vise à améliorer l’exercice de la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM) en la généralisant à l’ensemble des Communautés de Communes sous réserve que celles-ci 
délibèrent en ce sens avant le 31 Mars 2021. A défaut, la compétence est exercée par la Région sur le 
territoire de la Communauté de Communes concernée à partir du 1er Juillet 2021 et dès lors la 
Communauté de Communes ne peut plus intervenir sur quasiment aucun domaine de la mobilité. Elle 
ne peut plus organiser ni services publics de transport, ni covoiturage, ni service de location de vélo ou 
d’auto partage par exemple. 

 

De plus, la Communauté de Communes qui n’exercerait pas la compétence mobilité au 
1er Juillet 2021 ne pourrait demander ultérieurement à la région le transfert de la compétence à son 
profit que dans deux cas seulement : 

 Si elle fusionne avec une autre Communauté de Communes 

 Si elle créée ou adhère à un syndicat mixte doté de la compétence « Mobilité » 
 

Si la Communauté de Communes devient AOM (par transfert de la compétence de la part 
de ses communes membres), elle devient un acteur identifié et légitime et peut élaborer une stratégie 
de mobilité. A minima, elle peut organiser ou contribuer au développement de mobilités actives, de 
mobilités solidaires ou de co-voiturage ou auto partage. 

 

Lorsqu’elle devient AOM, la Communauté de Communes en revanche ne se voit pas 
automatiquement transférer les services régionaux effectués intégralement dans son ressort territorial 
par la Région. Il s’agit d’un dispositif spécifique, dérogatoire, prévue la LOM. Ainsi au moment où elle 
devient AOM, la Communauté de Communes ne se voit transférer aucun service de la Région. 
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La Communauté de Communes AOM peut demander la reprise des services régionaux 
intégralement inclus dans son ressort à tout moment ou ne jamais en faire la demande. 

 

La reprise, quand elle est demandée, se fait pour tous les types de services (transports 
réguliers, à la demande, scolaires) organisés par la Région et effectués intégralement dans son ressort 
territorial par la Région. 

 

La Région ne peut s’opposer à la reprise de ces services par la Communauté de 
Communes AOM, mais convient du délai de reprise avec la Communauté de Communes AOM et ce pour 
tenir compte des marchés en cours notamment. La demande de reprise doit être formalisée par une 
délibération spécifique et une convention définissant les modalités de ce transfert et les conditions de 
financement des services transférés. 

 

Monsieur Olivier RIOULT souligne que l’exercice de cette compétence permettrait à la 
Communauté d’élaborer un schéma des mobilités adapté à l’échelle du territoire et ainsi définir les 
urgences en la matière. Bien sûr il conviendra de travailler sur les transports scolaires, mais aussi les 
lignes régulières qui pourraient être créées et les mobilités actives (co voiturage, autopartage…) 

 

En ce qui concerne les transports, en réponse à question de Madame GAUTIER, il est 
précisé que si la compétence est exercée par la Communauté, les familles n’auront plus à recourir à la 
plateforme pour l’inscription de leur enfant.  

 

Monsieur Jérôme PASCO indique que la Communauté de Communes du Pays de Conches 
devra également se rapprocher des EPCI voisins pour examiner les synergies possibles sur l’ensemble 
de ces problématiques de mobilités. De, par l’exercice de cette compétence, l’EPCI devient un 
interlocuteur à part entière et solide notamment lors de négociations sur les transports ferroviaires. En 
effet, la suppression de trains risque à terme de se traduire par la fin de la desserte du territoire et les 
négociations déjà engagées pour maintenir une desserte effective, répondant aux usagers de la 
Communauté vont devoir se poursuivre.  

 

En ce qui concerne le transport scolaire, le transfert de la compétence par la Région va 
devoir s’accompagner d’un transfert des moyens. Pour les usagers, cette opération sera transparente. 
Le mode de gestion du service fera quant à lui l’objet de discussions au sein de conseil communautaires, 
toutes les pistes étant envisageables (régie, prestation de services…). Il en est de même de la facturation 
du service aux usagers. A ce jour, selon les secteurs, le transport scolaire est gratuit ou payant pour les 
familles. Ce point devra être traité et harmoniser pour l’ensemble des usagers. 

 

Cette prise de compétence revêt un caractère important comme le souligne Monsieur 
Jérôme PASCO. La collectivité s’engage dans un cycle qui touche les enjeux d’avenir sous l’angle social, 
environnemental, économique, de développement et d’attractivité du territoire. Si dans un premier 
temps la question du transport scolaire fera l’objet de négociations avec la Région, la Communauté 
pourra dès à présent réfléchir sur l’autopartage, le transport à la demande ou les transports solidaires. 

 

Vu la Loi n° 2019-1428 du 24 Décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM), 
 

Vu le Code des Transports, notamment ses articles L1231-1, L1231-2, L3111-4, L3111-5, 
L3111-7, 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5210-1 à L5211-58 
et L5214-1 à L5214-29. 
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Vu l’arrêté préfectoral DELE/BCL 1/2018-28 portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes. 

 
Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 37 voix pour et 

une abstention,  

 Adoptent une modification des statuts à l’article 3, alinea 3 – compétences 
facultatives : au point 3-1-6  les termes« transports de proximité non scolaires » sont 
remplacés par « Mobilités : Autorité organisatrice de la mobilité » 

 

 Sollicitent le transfert des services régionaux, sous réserve des modalités de ce 
transfert à l’issue des négociations avec la Région Normandie 

 

 Autorisent le Président ou en son absence Olivier RIOULT, Hubert LAMY ou Laurence 
CLERET, vice-présidents à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

appartient à chaque commune membre de la Communauté de Communes du Pays de Conches de 
délibérer sur cette modification des statuts de l’EPCI dans un délai de trois mois. 

7. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau, par délégation, lors 
de sa séance du 7 Décembre 2020, dont le compte rendu a été envoyé aux conseillers communautaires 
en annexe à la convocation à la présente séance. 

8. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 

DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rendu 
compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Président, par délégation : 

 

 Décision 2020-20 du 23 Décembre 2020 retenant la proposition de la Société GDEM 
pour une prestation de collecte à la demande des déchets volumineux chez les 
particuliers. Ce contrat est un accord-cadre à bons de commande, passé avec un 
maximum de 10 000,00 € H.T. pour une durée ferme de douze mois, à compter de la 
date de notification. 

 

 Décision 2021-01 du 12 Janvier 2021  retenant la proposition de l’entreprise RENARD 
pour effectuer une reprise d’étanchéité après prélèvements effectués par la Société 
GEODEM au niveau du toit terrasse de la Piscine de Conches. Ces travaux seront 
payés selon un prix global et forfaitaire de 594,84 € H.T. 

  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 FEVRIER 2021 

Page 14 sur 14 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

POLITIQUE TOURISTIQUE 
Monsieur Dany BOUVET précise qu’un courrier a été adressé à l’ensemble des communes 

pour solliciter leur concours dans le recensement des gîtes, chambres d’hôtes, producteurs locaux, 
itinéraires de randonnées sur leur territoire. Dès que la stratégie touristique sera finalisée, elle sera 
présentée aux conseillers communautaires et la communication relative à l’offre touristique pourra être 
mise en œuvre. Dans ce domaine, de belles choses peuvent être mises en œuvre.   

 
COMMISSION « FONDS de CONCOURS » 
Comme exposé lors du débat sur les orientations budgétaires, les membres du Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, décident d’instaurer une commission chargée de l’élaboration 
d’un document définissant les critères d’éligibilité de projets communaux à un fonds de concours 
communautaire et de l’instruction des demandes. Cette commission sera composée de Monsieur 
Marcel SAPOWICZ, Monsieur Max RONGRAIS, Monsieur Christophe CAPELLE, Madame Jeannick 
LAPEYRONNIE, Monsieur Jean Daniel GUITTON et Monsieur Bruno FRICHOT 

 
ASSURANCES : Obligations statutaires des agents 

Il est demandé aux membres du Conseil de Communauté d’accepter de déléguer au 
Centre de Gestion de l’Eure la passation d’un contrat d’assurance groupe couvrant les obligations 
statutaires des agents de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 
 


