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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 

LUNDI 29 MARS 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, 
Jeannick LAPEYRONNIE 
Messieurs Didier MABIRE, Thierry PINARD, Olivier RIOULT, 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, Didier 
BAGOT, Gérard MORIN, Marcel SAPOWICZ, Jacques HAPDEY, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Stéphane 
GUERIN 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Madame Pascale BUREAU donnant procuration à Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET 
Monsieur David SIMONNET donnant procuration à Monsieur Jérôme PASCO 
Monsieur Jacques FAUVEL donnant procuration à Marcel SAPOWICZ 
Madame Christine CHEHU 
Messieurs Christian GOBERT, Jean-Jacques CHEVALIER, Denis CAVELIER, Denis LEBLOND, Jérôme 
BRUXELLE 

 

1. HUIS CLOS  

En préambule, Monsieur Jérôme PASCO rappelle le contexte sanitaire et plus 
particulièrement les restrictions sanitaires renforcées instaurées dans le Département de l'Eure depuis 
le 20 Mars 2021. 

 
Pour cette raison la présente séance du Conseil Communautaire se tient dans la salle de 

Spectacles de Conches. 
 
Par ailleurs, sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, les membres du Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident que l'assemblée délibérante se réunit 
ce 29 Mars 2021 à huis clos, en application des dispositions de l'article L2121-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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2. PROJET EOLIEN BUREY  

Monsieur Jérôme PASCO indique que le Conseil Communautaire va devoir se prononcer 
sur le projet éolien de Burey. 

 
Dans un premier temps, EDPR porteur du projet va présenter ce dernier. Ensuite un débat 

sera engagé, les conseillers communautaires pourront s'exprimer et poser toutes les questions qu'ils 
souhaitent. Enfin, les représentants de la Société EDPR se retireront et un scrutin à bulletins secrest se 
tiendra. Les conseillers communautaires auront à se prononcer sur deux points : 

 Etes- vous pour ou contre le projet éolien en lui-même 
 Etes -vous pour ou contre la prise de participation du SIEGE au sein de la société de 

projet éolien de Burey. 
 
Monsieur Jérôme PASCO souhaite que ce débat se tienne de la manière la plus sereine, la 

plus objective et la plus constructive possible. Il n'interviendra qu'en qualité d'animateur, sans aucune 
prise de position. 

 
Pendant une vingtaine de minutes, trois représentants de la Société EDPR présentent leur 

société, le contexte, le projet et son intégration environnementale. En Normandie, EDPR exploite 36 
éoliennes pour une production correspondant à la consommation électrique de 75 000 foyers, dont un 
parc éolien sur ROMAN-GRANDVILLIERS, site en cours d'extension depuis Février 2021. 

 
Ils rappellent les objectifs nationaux de réduction de la consommation d'énergie et de 

diversification du mix énergétique. 
 
Au regard du schéma régional éolien, de la zone de développement éolien validée par le 

Préfet de l'Eure en 2013, des dispositions du SCOT, une zone favorable au développement éolien se 
dessine sur Burey. Le projet porte sur quatre éoliennes de 2,2 MW, d'une hauteur totale de 120 mètres, 
pour une production correspondant à l'alimentation de plus de 10 000 habitants en usage domestique. 

 
Des photomontages permettent de cerner l'intégration du projet au regard des enjeux 

paysagers. Une étude acoustique a été engagée et les enjeux environnementaux appréhendés. Ensuite, 
ils exposent un compte-rendu de la campagne d'information en porte à porte réalisée sur cinq jours, 
ainsi que les retombées locales et le partenariat possible avec le SIEGE. 

 
L'ancien Maire de ROMAN intervient pour exposer le déploiement d'éoliennes sur cette 

commune. Opération initiée en 2010, elle n'a vu le jour qu'au bout de sept ans à l'issue de palabres et 
recours du fait d'un nombre important de personnes opposées à ce projet. Ce dernier, désormais 
opérationnel, porte sur cinq éoliennes d'une capacité de 2 MW chacune. Les oppositions se font 
moindres à ce jour et une extension du parc éolien a été engagée en 2021. 

 
Monsieur Jean-Daniel GUITTON sollicite diverses précisions. Sur le nombre d'éoliennes et 

leur hauteur, EDPR précise que plusieurs variantes ont été étudiées et exposées à la DREAL. Le choix du 
scénario développé ce soir intègre les contraintes environnementales fixées par la DREAL, les 
prescriptions du Ministère des Armées résultant de l'existence d'un couloir aérien à proximité, les 
normes relatives aux distances à respecter par rapport aux habitations et exploitations agricoles, 
l'intensité du vent. Sur ce point, une antenne vient d'être implantée afin d'affiner la base documentaire 
et ajuster les installations et leur dimensionnement. Il a été adjoint du matériel de mesures sonores 
pour identifier les espèces animales survolant le site et quantifier chacune d'elles. 
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Suite à une question de Monsieur Olivier RIOULT sur les distances, il est précisé que les 
habitations les plus proches au sein des hameaux se situent à plus de cinq cents mètres. Les villages 
quant à eux sont à plus d'un kilomètre. En ce qui concerne les élevages, aucun n'existe à proximité 
immédiate et pour les établissements les plus éloignés, les normes réglementaires sont respectées. 

 
Messieurs Philippe LEFORT et Max RONGRAIS interviennent sur le volet financier tant à 

l'égard des collectivités que pour l'entreprise en elle-même. Les produits de fiscalité indiqués résultent 
de la stricte application de la législation en vigueur, tant sur les bases d'imposition, que sur les taux et 
la répartition entre la Commune d'implantation et l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. Pour la société, le chiffre d'affaires moyen est de l'ordre de 280 000 € par an et par 
éolienne, avec un lourd investissement initial, mais une maintenance ultérieure relativement faible, la 
ressource en elle-même étant gratuite. 

 
En réponse à Monsieur Jacques HAPDEY, les photomontages portant sur l'insertion 

paysagère seront communiqués aux communes limitrophes qui seront consultées dans le cadre de la 
procédure. 

 
Sur la durée de vie, la génération actuelle d'éoliennes est conçue pour 25 ans. Au-delà le 

porteur doit en assurer le renouvellement avec démantèlement à 100% des installations obsolètes et 
remise en état du site. Une obligation de constitution de provisions s'impose à cet effet. 

 
A la question de Madame Danielle JEANNE, il est répondu qu'en moyenne une éolienne 

est exploitée 80 à 90% du temps, mais pas toujours à la puissance maximale. 
 
Monsieur Marcel SAPOWICZ intervient au nom des communes les plus impactées, sur les 

blessures psychologiques ou psychiques qui affecteraient les riverains, sur les ultrasons, le recyclage et 
le principe de précaution qui doit prévaloir. Aucune étude n'apporte de conclusion sur l'incidence d'un 
parc éolien sur les humains et les élevages, précise EDPR. L’ADEME doit lancer une étude plus précise. 
L'ancien Maire de ROMAN souligne l'absence de nuisances sonores avec les installations actuelles. 

 
A la question de Monsieur Jean-Claude DUFOSSEY sur le taux de mortalité des oiseaux 

migratoires, il est précisé qu'au regard d'une étude de la Ligue de Protection des Oiseaux, il est estimé 
à six oiseaux par an et par éolienne en moyenne, inférieur aux autres causes de mortalité. Mais un 
bureau d'études naturaliste sera mandaté pour estimer les impacts et proposer d’éventuelles mesures 
compensatoires. 

 
Sur la consommation de terres agricoles, le dossier sera soumis à la Chambre 

d'Agriculture. Un représentant d’EDPR précise qu’une emprise d'environ 20X40m est retenue 
généralement à laquelle il faut adjoindre les accès. Si la Chambre d'Agriculture conclut à une 
artificialisation des sols, des compensations seront mises en place. 

 
Le sujet de la dépréciation immobilière est abordé par Monsieur Jean-Daniel GUITTON. 

Mais Monsieur DORGE, de l'ancienne Commune de ROMAN indique, aux dires du notaire, que ce 
phénomène n'a pas été observé. 
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Par ailleurs, il est mentionné que les éoliennes sont assemblées en Europe à partir de 
composants fabriqués dans le monde entier. Mais de nombreuses entreprises travaillent dans ce 
secteur. Le nombre d'emplois indiqué porte sur toute la chaîne (production, études, implantation, 
sécurité, réseaux, entretien...). 

Monsieur Hubert LAMY exprime son scepticisme sur la fiabilité de l'enquête en porte à 
porte. 

 
A l'issue de cet exposé et des échanges sur le projet, les représentants de la Société EDPR 

et l'ancien Maire de ROMAN se retirent. 
 
Il est ensuite procédé au vote au scrutin à bulletins secrets. Les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 38 
Question : Etes- vous pour ou contre le projet éolien en lui-même 
Pour ____________________________________________ 18 
Contre ___________________________________________ 18 
Abstention _______________________________________   2 
 
Question : Etes- vous pour ou  contre la prise de participation du SIEGE au sein de  la 
Société de projet éolien de Burey 
Pour ____________________________________________ 17 
Contre ___________________________________________ 18 
Abstention _______________________________________   3 
 
Il ressort de ce scrutin un avis neutre quant au projet en lui-même et un avis défavorable 

à la prise de participation du SIEGE au sein de la Société de projet éolien de Burey. 
 
Monsieur Jérôme PASCO remercie les conseillers communautaires sur la qualité des dé-

bats, expression démocratique de  l'assemblée sur ce sujet. Les communes limitrophes devront égale-
ment organiser un débat et émettre un avis consultatif. 

 

3. MOTION DE SOUTIEN AU PROJET DE REPRISE DE LA PAPETERIE 
« CHAPELLE D'ARBLAY » 

Depuis l'annonce en Septembre 2019 par le groupe papetier finlandais UPM de la mise 
en vente de l'usine, de nombreuses voix s'élèvent pour sauver ce site unique en France, étant précisé 
que cette usine est la seule à fabriquer du papier 100% recyclé en France. 

 
A l'initiative de la Région et du CESER de nombreux Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale normands, mais aussi extérieurs, expriment leur soutien à la reprise de 
ce site. Il convient d'appeler l'Etat à engager un travail collectif de soutien pour réinventer l'avenir et 
permettre la production de papier recyclé de qualité en France. 

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

formulent une motion de soutien au projet de reprise et reconversion du site de la Chapelle d'Arblay et 
pour son avenir. 
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4. VENTE DE TERRAIN 

4-1- ZONE ECONOMIQUE DES PETITS MONTS 
Monsieur Jérôme PASCO rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Conches 

est propriétaire de terrains sur la Zone Economique des Petits Monts à Conches. Plusieurs opportunités 
se présentent en terme de commercialisation dont une parcelle, cadastrée AK n° 186, d'une contenance 
de 3 973m². 

 
Ce projet serait porté par la SASU INITIA FORMATION. Cet organisme de formation, 

actuellement implanté sur plusieurs sites à Evreux, cherche à développer son activité sur un monosite 
afin d'optimiser son fonctionnement et rationnaliser ses investissements. Spécialisé dans les formations 
relatives à toutes les technologies liées à la fibre, il intervient dans d'autres secteurs comme le médico-
social. 

 

L'avis rendu par le pôle d'évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances 
Publiques de Seine Maritime retient un prix moyen de 15,00 € du mètre carré avec marge d'appréciation 
de 20%, concernant les terrains de la Zone économique des Petits Monts. 

 
Les membres du Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 Arrêtent le prix de vente de l'ensemble des terrains encore disponibles sur la Zone 

Economique des Petits Monts à hauteur de 15,00 € H.T. du mètre carré. 
 
 Adoptent, sur le principe, la cession de la parcelle cadastrée AK n° 186 à la SASU INITIA 

FORMATION ou toute autre entité juridique s'y substituant. 
 
 Autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence 

CLERET, Vice-Présidents, à signer les actes et autres documents nécessaires à la 
formalisation de ces cessions immobilières. 

 
4-2- MOULIN L’ABBE A CONCHES 
Monsieur Jérôme PASCO indique que Monsieur et Madame GUAIS, propriétaires d'un 

bien situé au lieu-dit « Le Moulin de l'Abbé » sur Conches ont sollicité la Communauté de Communes du 
Pays de Conches pour l'achat d'une partie de la parcelle cadastrée A n° 468 qui jouxte leur propriété. Il 
convient de préciser que les intéressés avaient été autorisés à implanter leur installation 
d'assainissement non collectif sur cette parcelle et que la Communauté n'a pas usage de cette emprise 
en cours de délimitation. 

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

adoptent le principe de cession de la parcelle cadastrée A n° 468 pour partie au prix de 5,00 € au prix 
du mètre carré à Monsieur et Madame GUAIS et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence 
Hubert LAMY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer l'acte correspondant ainsi que tout 
document relatif à ce dossier. 
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5. SERVICE D'EAU POTABLE : Choix du futur mode de gestion 

Monsieur Marcel SAPOWICZ rappelle que la Communauté de Communes du Pays de 
Conches exerce la compétence « Eau Potable » depuis le 1er Janvier 2007. 

 
Pour la gestion de ce service sur les communes relevant directement du champ 

d’intervention de la Communauté de Communes du Pays de Conches, cette dernière avait opté pour la 
formule de la régie mixte avec prestation de service à compter du 1er Janvier 2016. Le contrat de 
prestation en vigueur conclu pour trois ans et reconduit une fois pour la même durée, va arriver à 
échéance. 

 
La Collectivité doit donc se positionner sur le mode de gestion qu’elle souhaite retenir à 

compter du 1er Janvier 2022. Une étude sur les différentes solutions possibles a été confiée au Bureau 
CAD’EN, dont le rapport a été adressé aux conseillers communautaires en annexe à la convocation à la 
présente séance. 

 
Il convient de préciser les différents modes de gestion potentiels et pour chacun d’eux 

leurs avantages et inconvénients : 
GESTION DIRECTE 
 Régie directe 
 Régie avec autonomie financière 
 Régie avec autonomie financière et personne morale 
 Système mixte = régie avec prestations de services 
 
GESTION DELEGUEE 
 Concession de Service Public 
 Régie Intéressée et Gérance 
 SPL, SEM, SEMOP 
 
Au regard de l’ensemble des éléments présentés, les membres du Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, retiennent comme mode de gestion du service 
d'eau potable à compter du 1er Janvier 2022, la forme mixte de régie avec prestation de service qui 
répond le mieux aux problématiques de la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 
L'objectif consiste à distribuer une eau de qualité partout et pour tous sur le territoire, à 

un prix « raisonnable » pour les usagers. 
 
L'étude patrimoniale en cours constitue un travail considérable, aux enjeux immenses qui 

va aboutir à un programme pluriannuel d'investissements lourds. 
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6. TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA 
PREVENTION DES INONDATIONS 

Monsieur Marcel SAPOWICZ indique qu'en application de l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement, les communes qui exercent la compétence « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations », ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de cette compétence peuvent 
instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. 

 
La délibération d’institution de la taxe doit être prise dans les conditions prévues au I de 

l’article 1639 A Bis du Code Général des Impôts, c’est-à-dire avant le 1er Octobre d’une année pour être 
applicable à compter de l’année suivante. 

 
La délibération fixant le produit de la taxe doit être prise dans les conditions prévues à 

l’article 1639 A du Code Général des Impôts, c’est-à-dire avant le 15 Avril d’une année pour être 
applicable cette même année. 

 
Le  produit de cette taxe doit être arrêté d’une part dans la limite d’un plafond fixé à 40,00 

€ par habitant. D’autre part le produit voté de la taxe est au plus égal au montant prévisionnel des 
charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence. 

 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Conches, le produit de cette 

taxe sera destiné à couvrir le montant de la participation au SMABI d’une part et à l’ASARM d’autre part, 
syndicats ou structures exerçant la compétence GEMAPI. 

 
Vu l’article 1530 Bis du Code Général des Impôts, les membres du Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, par 37 voix pour et une abstention, instituent la taxe pour la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) qui serait applicable en 2022 
et dont le produit devra être adopté au plus tard le 15 Avril 2022. 

 
Le poids de cette taxe devra être le plus faible possible pour les contribuables. Mais les 

enjeux sont énormes sur les trois vallées concernées avec des problématiques de détérioration des 
berges, de gestion des eaux de pluie. L'évolution climatique se traduit par des sols de plus en plus secs, 
des orages, des ruissellements sur des surfaces imperméabilisées. L'objectif est d'éviter des phénomènes 
comme celui connu en Juin 2018. 

 
Il convient d'assurer la sécurité des biens et des personnes mais aussi préserver le milieu 

naturel et garantir l'avenir de la biodiversité. 
 
Lors d'une prochaine réunion, le SMABI présentera les grandes opérations envisagées sur 

le bassin versant de l'Iton. 
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7. FONDS DE CONCOURS : Locaux affectés aux centres de loisirs 

Monsieur Jérôme PASCO rappelle que lors du débat sur les orientations budgétaires et du 
Conseil Communautaire du 8 Février 2021 avait été évoquée la compétence « Soutien aux CLSH d’été » 
et les disparités d’intervention de la Communauté de Communes du Pays de Conches à ce titre. 

 
Sur Ferrières Haut Clocher, tout comme sur la Bonneville sur Iton, 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 

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 CLSH 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 Ferrières Haut Clocher, sur les bases suivantes 
au titre de 2020 : 

 Montant des dépenses liées aux locaux affectés au ALSH -------- 10 953,14 € 
 Fonds de concours communauté ----------------------------------------    5 439,90 € 

8. FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 

Monsieur Jérôme PASCO indique que par délibération en date du 23 Septembre 2019, le 
Conseil de Communauté avait décidé d’octroyer un fonds de concours à la Commune de Ferrières Haut 
Clocher sur le projet de mise aux normes du système incendie d’un bâtiment communal abritant 
plusieurs services, dont la crèche. Le montant prévisionnel des travaux s’établissait à 31 740,00 € H.T. et 
le fonds de concours à 11 999,00 €. 

 
Ces travaux sont désormais terminés. Les membres du Conseil Communautaire, après en 

avoir délibéré, à l'unanimité, arrêtent le montant définitif de ce fonds de concours, sur les bases 
suivantes : 

 Coût net définitif de l’opération ----------------------------------------- 33 563,51 € H.T. 
 Fonds de concours communauté ---------------------------------------- 12 301,53 € 
 
Prochainement la commission ad'hoc constituée se réunira pour définir les axes et 

orientations stratégiques de la Communauté dans l'accompagnement des projets communaux. 
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9. SUBVENTION « AIDE AUX PROJETS DES JEUNES » 

Monsieur Dany BOUVET précise qu'un jeune, domicilié sur Collandres Quincarnon, âgé 
de 14 ans s’est engagé sur le Championnat de France Cross Country et le Championnat de France 
ENDURO KIDS sur la saison 2021. 

 
Passionné et investi dans le moto-cross depuis 2014, en 2020, et ce malgré l’annulation 

de compétitions il a obtenu une deuxième place au Championnat de France de Cross Country ainsi qu’à 
l’ENDURO KIDS. Il va prochainement intégrer une section sport-études spécifique dans un lycée de 
MILLAU. 

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

d’octroyer à ce jeune, Valentin MERSIN, une subvention de 400,00 €, au titre de l’aide aux projets des 
jeunes sur la saison sportive 2021. 

10. PERSONNEL 

10-1- CREATIONS DE POSTES 
Sur proposition de Monsieur Jérôme PASCO, les membres du Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident de la création des postes suivants : 
 A compter du 1er Septembre 2021, un poste d’adjoint administratif, affecté au Service 

Ressources Humaines, qui sera intégré au schéma de mutualisation. 
 
 A compter du 1er Avril 2021, deux contrats PEC affectés à la « Brigade Verte ». 
 
 A compter du 1er Avril 2021, un poste d’adjoint technique, sur le SPANC. 
 
 A compter du 1er Avril 2021, un poste d’adjoint technique principal de 1ère Classe, sur 

la base d'une durée hebdomadaire de travail de 5/35ème (espace-propreté de 
Claville) 

 
10-2- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES AGENTS D'ECOLES 

MATERNELLES 
Monsieur Jérôme PASCO rappelle que comme évoqué lors du vote du budget primitif 

2021, il est apparu que les agents affectés dans les écoles maternelles étaient parfois amenés à exercer 
des missions sur des activités périscolaires qui ne rentrent pas dans le champ de compétences de la 
Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 
Aussi convient-il de définir avec précision les missions d’agents d’écoles maternelles 

relevant spécifiquement du champ d’intervention de la Communauté, à savoir : 
 Heures de classe soit 24 heures hebdomadaires 
 Heures de ménage à raison de 4,50 heures par semaine 
 Heures de ménage pendant les congés scolaires à hauteur de 161 heures par an 
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Il en ressort un total de 1 187 heures réelles soit 26 heures annualisées, prises en charge 
par la Communauté de Communes du Pays de Conches. Pour toutes les heures effectuées au-delà de ce 
volumes d’heures annualisées, il convient d’établir une convention de mise à disposition de ces agents, 
avec les communes ou SIVOS concernés. 

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

adoptent ce projet de convention entre la Communauté de Communes du Pays de Conches et les 
Communes ou SIVOS pour la mise à disposition partielle des agents affectés dans les écoles maternelles 
et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou Laurence CLERET, Vice-
Présidents, à signer ces conventions ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
10-3- MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA PISCINE 
Monsieur Jérôme PASCO propose que pendant la période de crise sanitaire et de 

fermeture de la Piscine, les maîtres-nageurs puissent être mobilisés pour renforcer ponctuellement 
d'autres services communautaires mais aussi les équipes d’encadrement des ALSH organisés par 
l’espace MAILISO sur le territoire communautaire. 

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

acceptent ce principe et autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY ou 
Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

11. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR 
DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
Jérôme PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau, par délégation, 
lors de sa séance du 1er Février 2021, dont le compte rendu a été joint en annexe à la convocation à la 
présente séance. 

12. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 
DELEGATION 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
Jérôme PASCO rend compte au Conseil de Communauté des décisions qui'il a prises en sa qualité de 
Président, par délégation : 

 Décision 2021-02 du 26 Janvier 2021 retenant la proposition de la Société CAD’EN pour 
une assistance à la mise en place d’une stratégie de protection de la ressource. Ces 
prestations seront payées selon les prix unitaires du B.P.U. du contrat, pour un 
montant estimé de 16 500,00 € H.T. 

 

 Décision 2021-04 du 9 Février 2021  retenant la proposition de l’entreprise 
NORMANDIE INCENDIE pour le lot n° 1 et T REFLEX pour le lot n° 2 concernant la 
maintenance préventive et corrective des extincteurs, des désenfumages des 
bâtiments communautaires. Ces prestations seront payées selon les prix unitaires du 
B.P.U. du contrat, pour un montant maximum de 5 000,00 € H.T. pour une période 
ferme de douze mois, pour chacun des lots. 
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13. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Jérôme PASCO indique que dans les mois qui viennent d'importants dossiers et 
projets seront présentés aux conseillers communautaires 

 Programme pluriannuel d'investissements sur la Voirie que Monsieur Max RONGRAIS 
développera au regard d'une structuration raisonnée et objective. 

 

 Stratégie touristique et plans vélos avec un rapport de Monsieur Dany BOUVET. 
 

 Mobilités au sens large, sujet que Monsieur Olivier RIOULT devrait exposer à la 
rentrée de Septembre afin de définir une stratégie communautaire, constructive et 
productive pour le territoire. 
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