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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 
Lundi 14 Décembre 2020 

 
ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Président,  
 
Mesdames Sophie LEMEZ, Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Agnès TREGOUET, 
Danielle JEANNE, Laurence CLERET, Sandrine BLONDEAU, Nielle GAUTHIER, Sophie JEHENNE, Elise 
COUTURIER, Jeannick LAPEYRONNIE 
 
Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Didier MABIRE, Thierry PINARD, Olivier RIOULT, Denis 
LEBLOND, Jérôme BRUXELLE, Serge BOURLIER, Gérard THEBAUD, Bruno FRICHOT, Hubert LAMY, Marc 
GARREAUD, Jean-Daniel GUITTON, Jean-Claude DUFOSSEY, Ghislain HOMO, Bruno LEVEQUE, 
Christophe CAPELLE, Thierry LOTHON, Didier BAGOT, Jacques FAUVEL, Marcel SAPOWICZ, Jacques 
HAPDEY, Max RONGRAIS, Dany BOUVET, Stéphane GUERIN 
 
Monsieur Christian LEFEBVRE suppléant de Monsieur Philippe LEFORT 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Mesdames Monique JEAN, Christine CHEHU, 
Messieurs Jean-Jacques CHEVALIER, Denis CAVELIER, Christophe DUFLOT, Gérard MORIN 

1. FINANCES 

1-1 ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
Monsieur PASCO indique qu’il souhaite instaurer un rythme budgétaire plus en 

adéquation avec le principe de l’annualité budgétaire. Avec un débat sur les orientations budgétaires 
en décembre, le vote des budgets primitifs devrait intervenir fin janvier-début février. Un budget 
supplémentaire serait alors adopté en mai ou juin afin d’intégrer les résultats des exercices antérieurs 
et les ajustements requis. 

 
En 2021, un séminaire sera organisé avec les maires afin de faire émerger les projets qui 

nécessiteront une inscription au futur contrat de territoire. Il convient d’anticiper la réflexion sur le 
portage des projets, la logique de guichet n’étant plus d’usage auprès de la Région et du Département. 
Le territoire s’est toujours inscrit dans une démarche de projets et non d’affichage. Pour le nouveau 
contrat il conviendra d’examiner comment et sous quelle instance il devra être passé. Il n’est pas 
improbable que le périmètre de signature avec la Région et le Département soit revu. 

 
Monsieur LAMY présente ensuite le rapport d’orientations budgétaires transmis aux 

conseillers communautaires en annexe à la convocation à la présente réunion, document qui fera l’objet 
d’annotations dans le cadre du débat. 
 
 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 DECEMBRE 2020 

Page 2 sur 30 

 

PREAMBULE 
Depuis la Loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 Février 1992, la 

tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux 
collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. Première étape du cycle 
budgétaire annuel des collectivités locales, le Débat d’Orientation Budgétaire est essentiel. Il permet de 
rendre compte de la gestion de la Communauté de Communes du Pays de Conches (analyse 
rétrospective). 

 

L’article 107 de la Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dit loi « NOTRe », publiée au Journal Officiel du 8 Août 2015 a voulu 
accentuer l’information des conseillers municipaux et communautaires. 

 

Aussi, dorénavant, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’effectue sur la base d’un 
rapport élaboré par le Président et ses collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette. L’information est même renforcée dans les communes et Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale de plus de 10 000 habitants puisque le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) doit, 
en outre, comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses (analyse 
prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des 
dépenses de personnel. 

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire n’est pas qu’un document interne : il doit être 
transmis au Préfet du Département mais aussi faire l’objet d’une publication conformément au décret 
n° 2016-841 du 24 Juin 2016  relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit permettre au Conseil Communautaire de 
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le Budget 
Primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer 
les Conseillers Communautaires sur l’évolution financière de la Collectivité en tenant compte des 
projets et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur les capacités de financement. 

 

  1 – LE BUDGET PRINCIPAL
  
 

1-1 – LE CONTEXTE GENERAL
 

L’année 2021 constitue une année de transition, dans un contexte national économique 
tendu du fait de la crise sanitaire. 

 

Le contrat de territoire signé avec la Région et le Département va voir sa durée de validité 
prorogée jusqu’au 31 Décembre 2021. Les opérations inscrites à ce dernier pour le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Conches sont achevées ou en cours. Le taux de réalisation 
s’élève à plus de 85% fin 2020 soit le meilleur taux au ni- veau départemental. 
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Sur 2021, la Communauté de Communes du Pays de Conches va devoir définir sa 
stratégie pour les années à venir et arrêter les projets à déposer dans le cadre de la nouvelle 
contractualisation tant pour elle-même que pour les communes du territoire, dans le respect des lignes 
directrices définies par la Région et le Département. 

 

De même, les collectivités locales vont devoir réfléchir aux opérations susceptibles de 
faire l’objet d’une inscription au plan de Relance de l’Etat. 

 

La Loi de Finances pour 2021 n’étant pas adoptée, les orientations présentées ont été 
élaborées sur la base d’une reconduction des crédits d’Etat quant aux dotations et un maintien des 
bases de fiscalité à l’identique. 

1-2 – ANALYSE RETROSPECTIVE 2017-2019
 

 

 2017 2018 2019 

Recettes réelles 10 479 640,77 € 10 508 159,75 € 10 552 232,63 € 

Dont produits du domaine 409 351,60 € 362 086,13 € 395 026,80 € 

Dont impositions 
(TH, FB, FNB, CFE) 

4 488 266,00 € 4 635 738,00 € 4 745 718,00 € 

Dont dotations/participations 2 281 123,94 € 2 158 000,27 € 2 063 036,58 € 
 

 Sur les produits de services et du domaine, il faut souligner la baisse des recettes liées à 
l’exploitation du Domaine de La Noé. Sur ce secteur, Monsieur PASCO souligne qu’il 
convient de retravailler sur les orientations quant au fonctionnement du domaine de la 
Noe. L’objectif est de retrouver de l’attractivité pour l’accueil de groupes ou séminaires 
dans de bonnes conditions. Monsieur PASCO propose d’organiser une visite du site, dès 
que le contexte sanitaire le permettra, pour que les élus communautaires s’imprègnent du 
lieu et puissent s’approprier les belles orientations en termes de prestations potentielles 

 

 Le produit de la fiscalité a augmenté de 5,7% entre 2017-2019 avec une hausse des taux en 
2018 de l’ordre de 1,5% et de 2% en ce qui concerne la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères et maintien depuis cette date. 

 

 Rappel des taux d’impositions. 
Taux d’imposition 2017 2018 2019 2020 

Taxe d’Habitation 12,27 12,45 12,45 12,45 

Foncier Bâti 15,89 16,13 16,13 16,13 

Foncier Non Bâti 35,34 35,87 35,87 35,87 

Cotisation Foncière des Entreprises 11,75 11,93 11,93 11,93 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 22,10 22,54 22,54 22,54 

 

Des recettes réelles de fonctionnement qui se maintiennent malgré une diminution 
des dotations et participations 
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    Diminution des dotations et participations liée pour l’essentiel à la disparition des contrats 
aidés et en 2019 à    la renégociation du Contrat Enfance-Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocations Familiales induisant une diminution des recettes l’année de renouvellement, 
compensée l’année suivante. 

 Maintien de la D.G.F. et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales. 

 2017 2018 2019 2020 

D.G.F. 788 819,00 € 784 591,00 € 817 039,00 € 837 926,00 € 

F.P.I.C. 353 656,00 € 355 852,00 € 355 666,00 € 369 096,00 € 

 

 Diminution sur la période des loyers, due à celui de la MAPAD dont la disparition devrait intervenir 
fin 2021 – début 2022 lors du transfert des résidents sur le site du nouvel EHPAD. 

 La Communauté de Communes du Pays de Conches va devoir se pencher sur le devenir du site actuel 

de la MAPAD. Monsieur PASCO indique que plusieurs pistes sont à l’étude. 

 

  Des dépenses réelles de fonctionnement en augmentation 
 2017 2018 2019 

Dépenses réelles de fonctionnement 9 724 161,85 € 9 653 171,92 € 9 896 452,63 € 

Dont charges à caractère général 3 316 517,52 € 3 323 121,66 € 3 497 274,88 € 

Dont frais de personnel 4 657 666,54 € 4 569 463,09 € 4 667 320,63 € 

Dont autres charges gestion courante 1 455 944,47 € 1 508 386,63 € 1 465 976,77 € 

 

 Sur les charges à caractère général, il convient de souligner le 
poids. Energie/Electricité   Environ 100 000,00 € 
par an  
Carburants   Environ 115 000,00 € 
par an  
Frais entretien matériel roulant   Environ 135 000,00 € 
par an 
Maintenance   Environ 225 000,00 € 
par an 

 

 Pour l’analyse des frais de personnel, après intégration des opérations inhérentes à la 
mutualisation, il est constaté globalement un maintien. 

2017  4 488 241,46 € 
2018  4 404 464,40 € 
2019  4 504 277,26 € 
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 L’importance des dépenses relatives au Service des Ordures Ménagères 

 2017 2018 2019 

Dépenses de Fonctionnement 2 534 425,84 3 052 755,95 2 430 800,15 

Recettes de Fonctionnement 2 643 173,63 2 798 320,22 2 734 144,62 

 

 L’apport par la Communauté de Communes du Pays de Conches d’une subvention pour le 
fonctionnement du Service d’Aide à Domicile. Monsieur PASCO souligne qu’en 2021 le déficit 
afférent à ce service devrait être moindre, de l’ordre de 50 000 euros, du fait de la mise en 
œuvre des dispositions prévues au CEPOM pour le financement d’une partie des frais de 
déplacement des intervenants. Il ne saurait être question de se priver de ce service qui 
fonctionne bien, essence même du service public. Bien que déficitaire, il appartient à la 
Communauté d’en assumer le coût. 

 

  Capacité d’autofinancement en baisse 
 2017 2018 2019 

CAF brute 755 478,92 854 987,83 655 780,00 

CAF nette (après déduction du remboursement 
capital des emprunts) 

437 780,25 611 323,43 545 338,59 

Malgré les efforts depuis plusieurs années pour réduire les dépenses de 
fonctionnement et optimiser les recettes, la marge dégagée annuellement pour financer les 
investissements est faible. 
 

  L’état de la dette 

Le poids de la dette demeure acceptable du fait notamment du choix de recourir à des 
emprunts long terme pour financer les investissements (THD, achat forêt...). 

 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette 3 933 845,36 3 616 187,85 3 366 255,15 3 255 769,33 

Annuité 409 412,80 342 963,39 202 790,77 201 507,75 

Capacité désendettement 5,21 4,23 5,13  

La capacité de désendettement reste globalement stable sur la base d’environ cinq ans, 
inférieur aux limites prudentielles 

 

La durée de vie résiduelle est élevée. Il faudra attendre l’horizon 2036 pour réduire 
l’annuité à 100 000,00€ par an environ et 2046 pour atteindre moins de 50 000,00 € par an 

 
  Les dépenses d’investissement 

La Communauté de Communes du Pays de Conches poursuit son investissement 
notamment en direction des communes avec des travaux sur les voiries ou directement via les fonds 
de concours dont le coût représente pour la Communauté de Communes du Pays de Conches plus 
de 2,5 millions depuis l’instauration de ce dispositif. 

 2017 2018 2019 

Dépenses d’équipement 1 297 403,27 844 212,91 1 375 662,91 

Dont voirie 227 228,01 395 968,45 536 481,69 

Fonds de concours aux communes 209 459,31 300 845,08 176 733,95 
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 Les recettes d’investissement sont relativement faibles et variables 
 
 

2017 2018 2019 

F.C.T.V.A. 112 511,00 243 973,00 150 589,00 

Subventions 145 917,67 550 682,05 72 633,08 

    

 

Monsieur PASCO indique que cette présentation d’une analyse rétrospective sur 3 ans 
permet aux conseillers communautaires de disposer d’une photographie de l’existant, permettant de 
mieux cerner le contexte et appréhender les orientations 

 

1-3 –  ORIENTATIONS 2020
 

  1-3-1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

  Les dépenses de fonctionnement 

  Chapitre 011 
Une réflexion devra être engagée afin de maîtriser les charges afférentes aux fluides 

(eau, énergie, électricité, chauffage urbain, combustibles). Mais sur plusieurs bâtiments dont 
principalement la Piscine et le Centre Sportif des travaux d’investissement préalables importants vont 
s’avérer nécessaires. Des économies substantielles ne sont donc pas envisageables dès 2021. 

 
D’autres postes vont devoir faire l’objet d’un examen attentif : Entretien matériel roulant, 

maintenance. 
 
Une baisse des locations immobilières est prévue avec le transfert patrimonial des 

immeubles à usage de crèches des communes de Conches, la Bonneville sur Iton et Ferrières Haut 
Clocher à la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 
L’enveloppe relative aux fournitures de petit équipement et fournitures de voirie devra 

être adaptée au regard des travaux que la Collectivité décidera d’effectuer en régie. 
 

  Chapitre 012 – Charges du Personnel 

Plusieurs évolutions devront être prises en considération : 

 Réorganisation des Services Techniques avec nomination d’un Directeur et création d’un 
poste d’adjoint chargé du secteur de l’Environnement – Ordures Ménagères – Brigade 
verte. 

 Prise en considération des mouvements de personnel (départs en retraite, réorganisation). 

 Révision du schéma de mutualisation. 
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Ces trois points se traduiraient par un coût de l’ordre de 50 000,00 € 

 Remise à plat du régime indemnitaire avec un impact de l’ordre de 25 000,00 € 

 Prise en compte du G.V.T. 

 Instauration d’un système de chèques-déjeuners 

 
Par ailleurs, une réflexion doit être conduite sur l’apport par les communes ou SIVOS 

d’une participation sur les emplois d’ATSEM au-delà des 26 heures affectées spécifiquement à ces 
fonctions, afin d’imputer aux communes ou SIVOS les charges afférentes aux compétences non 
communautaires (cantine, activités périscolaires). 

 
Monsieur PASCO indique que cette mesure devrait être effective à compter du 1er janvier 

2021.  

 

  Chapitre 65 – Autres de Charges de gestion courante 

Les principales orientations concernent : 

 Maintien des subventions aux associations sur les mêmes bases, sauf pour l’espace Mailiso du fait de 
la prise en charge directe par cette structure de la rémunération du poste de direction. 

 Choix du maintien du Service d’Aide à Domicile auprès des personnes âgées et handicapées avec un 
impact budgétaire de l’ordre de 50 000,00 à 60 000,00 € par an. 

  Réflexion sur le maintien de la compétence CLSH d’été à l’échelle de la Communauté du fait de 

disparités des modes de financement et des différentes modalités de gestion selon les secteurs. 

Monsieur PASCO indique que différentes pistes sont à l’étude et seront soumises aux maires. 

 

  Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

Sur ce chapitre, il devra être statué sur le maintien de la prise en charge des « aides 
étudiants » par la Communauté alors que les « aides aux jeunes scolarisés dans le second cycle de 
l’enseignement secondaire » relèvent du Centre Intercommunal d’Action Sociale, dans un souci de 
d’harmonisation et meilleure lisibilité dans le portage de ce type d’actions sur le territoire. Le cadre 
même de ces interventions devra être examiné, voire redéfini. 

Monsieur PASCO indique que suite à la réunion des maires du 7 décembre dernier, la 
question du maintien même de ces dispositifs d’aide aux lycéens et d’aide aux étudiants est mise en 
débat. En effet, l’octroi de ces aides, sans condition de revenu, pose un problème de principe. Pour les 
familles en difficultés, l’Etat verse une allocation qui couvre largement les besoins des étudiants. La 
réflexion doit plutôt porter sur une réaffectation des crédits en direction des familles qui ne sont pas 
aidées. Monsieur PASCO cite le cas des « travailleurs pauvres » dont Monsieur CAPELLE avait évoqué 
la situation. De plus, un plafond pourrait être instauré. Enfin, des actions en lien avec le plan pauvreté 
du Département permettraient de mettre en place des dispositifs innovants, plus pertinents répondant 
à de réels besoins sur le territoire. Il en est de même des étudiants dont la précarité s’accroit dans le 
cadre de la crise sanitaire et économique du Covid. D’une manière plus générale, Monsieur PASCO 
propose de travailler sur des oientations plus innovantes pour l’accompagnement des étudiants et des 
jeunes du territoire.  
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  Les recettes de fonctionnement 
 

  Chapitre 70 – Produits des services du domaine 

 

 Gratuité d’accès au Musée du Terroir sauf pour les groupes. 

 Fin de la vente de bois en direct par la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 Réflexion sur le devenir du Domaine de la Noé quant à sa destination et ses modalités 
d’exploitation. 

 

 

  Chapitre 73 – Impôts et taxes 

A ce stade, il est envisagé de maintenir les taux y compris celui de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Monsieur PASCO intervient sur la problématique de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Si dans le document d’orientations adressé aux conseillers communautaires, il était 
mentionné une absence de revalorisation de cette taxe, la question va devoir être ré-examinée. En 
effet, pour le traitement des ordures ménagères, les tarifs sont fixés par le SETOM. Or ce dernier n’a 
pas encore voté son budget qui va devoir prendre en compte la hausse de la TGAP décidée par le 
Gouvernement. Cette augmentation va concerner les déchets faisant l’objet d’enfouissement ce qui sur 
un plan environnemental est compréhensible. Mais le traitement de tous les autres déchets serait 
également affecté par cette augmentation de la TGAP de 25%. Le SETOM va donc devoir assumer ces 
dépenses supplémentaires. Pour la Communauté, un examen précis des surcoûts s’imposera afin 
d’étudier les modalités de lissage, la collecte n’étant pas impactée. Le dispositif s’avère plus punitif que 
vertueux, dans un contexe mondial d’effondrement des marchés de retraitement des cartons, 
jusqu’alors porté par la Chine. 
 

  Chapitre 74 – Dotations et Participations 

Un maintien des dotations d’Etat est escompté. 
 

La principale évolution devrait concerner les recettes perçues des communes et budgets 
annexes au titre de la mutualisation dont le montant devra être réajusté au vu du schéma de 
mutualisation amendé. 
 

  Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

Si aucune modification ne devrait être constatée en 2021, il convient d’avoir à l’esprit la 
perspective de la disparition du loyer afférent à la MAPAD en 2022. 
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  1-3-2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les investissements lourds prévus au niveau de la Communauté de Communes du Pays 
de Conches devront être programmés dans le cadre du Plan de Relance et/ou du Contrat de Territoire, 
à partir de 2022. A ce titre, peuvent être cités les travaux d’amélioration de la performance énergétique 
sur la Piscine et le Centre Sportif. En effet, comme le précise Monsieur PASCO, eu égard à l’ampleur de 
ces investissements, une optimisation des recettes s’impose. 

En 2021, les investissements seraient limités à : 

• Travaux neufs de Voirie : 400 000,00 €, montant important souligne Monsieur PASCO au regard 
des enveloppes annuelles des années antérieures. Par ailleurs, suite à un entretien avec 
Monsieur RONGRAIS, il apparait que des besoins en gros matériels émergent. Dans ce cas, 
l’enveloppe affectée aux travaux serait réduite. 

• Façade et reprises partielles en toiture Château de Quénet : 300 000,00 € Sur ce site, Monsieur 
PASCO revient les lignes directrices présentées lors de la réunion des maires du 7 décembre. 
L’objectif est de terminer en 2021 les travaux et les aménagements, y compris mobiliers, 
concernant les annexes, le rez de chaussée du château et le premier étage (chambres et salles 
de bain). Les locations pour évènements familiaux ou séminaires pourraient ainsi être effectives 
dès le début de 2022 au plus tard, sur une offre complémentaire à celle proposée sur le 
Domaine de la Noe. L’aménagement du 2ème étage du château ferait l’objet d’aménagements 
ultérieurement. 

• Aménagement salles de bain et mobilier domaine de Quénet : 100 000,00 € ,comme évoqué 
précédemment 

• Aménagement d’un FAB LAB au sein du pôle numérique : 35 000,00 € 
• Réhabilitation toiture gymnase : 50 000,00 € 
• Petite Enfance : 20 000,00 € avec une étude et l’établissement d’une programmation 

pluriannuelle des travaux éventuels à prévoir sur les locaux. 
• Ecoles numériques : 80 000,00 € en réorientant les investissements dans le cadre d’une 

programmation pluriannuelle et territoriale vers les TBI et écrans numériques 
• L’apport d’une subvention à hauteur de 10% sur les travaux de réhabilitation du parc locatif social 

pour les seules opérations déjà retenues sur le principe, la Communauté ne maintenant pas son 
intervention à l’avenir. 

• Fonds de concours aux communes : 250 000,00 € avec une fixation des modalités de 
participation (nature des opérations éligibles, définition d’un seuil et/ou d’un plafond, apport 
d’une subvention d’une autre institution...).Monsieur PASCO insiste sur la nécessité d’instaurer 
plus de lisibilité dans les usages, Le travail de concertation avec les communes pourrait être 
mené, début janvier,  conjointement avec celui de définition des opérations structurantes pour 
le territoire à inscrire au nouveau contrat de territoire. Une hiérarchisation et unen planification 
des projets s’impose. 

 

Par ailleurs une réflexion est à engager sur la suite à donner à certains projets dont 
l’extension ou non du système de vidéo-protection. Sur ce point, Monsieur PASCO présente un bilan sur 
l’utilisation des caméras déjà en service Sur 89 extractions de données, 51 étaient destinées à la 
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gendarmerie de Conches et 38 à des brigades ou sections de recherche. Il apparait que certaines 
caméras, mal positionnées ou orientées, ne sont que peu ou pas utilisées. Dans le cadre du budget 2021, 
après consultation des maires des communes concernées, il sera examiné si des travaux de re-direction 
de caméras ou installation de nouvelles peuvent faire inscrits en tout ou partie. Le coût de maintenance 
sera précisé. 

Compte tenu des excédents prévisionnels fin 2020, la finalisation de ces projets va 
nécessiter le recours à un emprunt de l’ordre de 550 000,00 € montant qui sera à ajuster au vu du 
montant des subventions et fonds de concours sur chacun des projets. 

Sur l’ensemble des champs de compétences de la Communauté de Communes du Pays 
de Conches un plan pluriannuel d’investissement devra être établi 

 

1-4 –  LES RESSOURCES HUMAINES
 

 

  1-4-1 – STRUCTURE DES EFFECTIFS 

(cf annexe 1). Monsieur PASCO indique que l’adoption du tableau des effectifs au 1er 
janvier 2021 fera l’objet d’un vote séparé, inscrit à l’ordre du jour de la présente séance. 
 

  1-4-2 – EVOLUTION DES DÉPENSES 

L’évolution des dépenses a été développée dans le chapitre relatif aux orientations 
budgétaires sur le chapitre 012 de la section de fonctionnement. 
 

  1-4-3 – AVANTAGES EN NATURE 
 

La politique d’avantages en nature de la Communauté est limitée aux volets suivants : 

 Logement par nécessité absolue de service sur les sites nécessitant une surveillance et un 
entretien particuliers : Locaux Services Techniques, Musée du Terroir, Domaine de Quénet, 
Centre Sportif Pierre de Coubertin. 

 Mise en place d’un système de tickets restaurant dont le contour sera précisé ultérieurement 
après finalisation du projet. 

 Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions de Sujétions de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP, cf annexe 2) mis en place en 2017 et en cours 
d’amendement afin notamment d’intégrer les évolutions réglementaires. 
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  1-4-4 – TEMPS DE TRAVAIL 

Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. 
 

Un règlement intérieur (cf annexe 3) va être établi pour en fixer les modalités 
d’application : 

 Nombre de jours de congés annuels 

 Régime des autorisations spéciales d’absence 

 Amplitude horaire journalière 

 Annualisation ou modulation du temps de travail en fonction des postes (ATSEM, 
crèches...). 

 

Ce document, soumis pour avis au Comité Technique, sera détaillé et soumis à 
l’approbation du Conseil Communautaire au cours de la présente réunion 

 

2- BUDGET ANNEXE« ACTIVITES ECONOMIQUES » 
 

Ce budget retrace la gestion des biens à caractère économiques appartenant à la 
Communauté de Communes du Pays de Conches, sur lesquels des évolutions vont intervenir en 2021. 
 

 Locaux zone industrielle des Fontenelles loués selon la formule du crédit-bail à la société 
Navarre DPM Industrie. Le crédit-bail étant arrivé à son échéance, la cession à l’euro 
symbolique au preneur devrait être régularisée avant la fin de l’année 2020. Aussi, les 
charges et produits afférents à ce bien ne figureront-ils plus au budget 2021 

 Les locaux loués à la coopérative d’artisans SATHERNA qui connait des difficultés financières et 
avec laquelle la collectivité travaille sur le devenir du bien. Monsieur PASCO indique qu’il a 
rencontré le directeur de Satherna. Ce dernier a exprimé le projet de rachat de l’ensemble 
immobilier. Une négociation est en cours sur ce point. Cette coopérative regroupe environ 
70 artisans. 

 L’hôtel restaurant du Cygne avec la perspective d’une cession de ce bien, courant 2021, la 
collectivité n’ayant pas vocation à maintenir dans son patrimoine ce type d’établissement, 
Des travaux de réhabilitation s’imposeraient à court terme 

  L’hôtel restaurant de la Grand Mare, repris  fin 2019 par un nouvel exploitant et que la 
Communauté conserverait à ce stade dans son patrimoine. Objet d’importants travaux   
depuis son rachat, il ne montre pas de  signes de vieillissement similaires à ceux observés  
sur l’hôtel du Cygne 
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Il découle de ces orientations une baisse substantielle des dépenses et recettes qui 
seront inscrites au budget 2021.  Il convient toutefois de signaler que le montant des loyers qui 
figurera au compte administratif 2020 sera nettement inférieur à celui inscrit au budget primitif 
2020 en raison de la décision du Conseil Communautaire d’exonérer de loyers les entreprises 
pendant la période de crise sanitaire. 

 
L’endettement quant à lui est relativement faible avec un montant du capital restant 

dû de 190 000 euros environ, correspondant à l’emprunt souscrit lors de l’acquisition et la mise aux 
normes de l’hôtel de la Grand Mare. L’annuité serait en 2021 de 22048 euros, financée par les loyers 
acquittés par le preneur 

 

3 – BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » 
  3-1 – ANALYSE  RETROSPECTIVE 2017-2019
  

   

  Section de Fonctionnement 
 

Sur la période, il est observé une augmentation de la capacité d’autofinancement liée 
pour l’essentiel à une hausse des recettes. 

 
L’évolution de ces dernières résulte des modifications tarifaires, alors qu’il est constaté 

une baisse des consommations. En revanche, les difficultés de traitement des achats et ventes d’eau 
entre la Communauté de Communes du Pays de Conches et Evreux Portes de Normandie influent sur 
les dépenses avec des disparités observées sur la période. 
 

 2017 2018 2019 

Dépenses réelles 946 004,04 969 800,53 896 267,66 

Recettes réelles 1 198 889,24 1 335 862,83 1 320 248,69 

Capacité d’autofinancement brute 252 885,20 366 062,30 423 981,09 

Capacité d’autofinancement réelle 208 834,89 314 451,99 372 370,78 

Tarifs 
 2017 2018 2019 

Abonnement diamètre <30 53,00 53,00 51,00 

Abonnement diamètre >30 140,00 140,00 134,40 

Consommations de 0 à 90 m3 0,70 0,70 0,67 

Consommations de 91 à 400 m3 1,18 1,18 1,13 

Consommations > à 401 m3 1,29 1,29 1,24 

Consommation immeuble à partir 24 logements 1,04 1,04 1,00 

Par ailleurs, il est précisé que ce budget intègre le fonctionnement de l’animation BAC 
(frais de personnel, animations, subventions Agence de l’Eau). 
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  Section d’Investissement 
Monsieur PASCO insiste sur le fait que depuis plusieurs années, la Communauté de 

Communes du Pays de Conches a mené une politique d’investissements dynamique dans le domaine 
de l’Eau Potable. Après de lourds travaux de sécurisation de la desserte (interconnexions, nouveau 
château d’eau), le temps de réhabilitation des équipements est arrivé. 

 

Si les travaux de restaurations des châteaux d’eau sont désormais achevés, un 
programme de renouvellement des réseaux a été initié en 2020. Mais une programmation 
pluriannuelle va s’avérer nécessaire eu égard à l’ampleur des besoins. 

 2017 2018 2019 

Dépenses équipement brut 1 375 135,81 1 254 183,25 628 632,43 

Subventions perçues 247 095,00 841 362,00 549 169,00 
 

  Etat de la Dette 
Le montant de la dette en baisse depuis plusieurs années a connu une augmentation en 

2020 du fait de la souscription d’un emprunt de 1 000 000,00 € fin 2019 pour le financement 
notamment du nouveau château d’eau de Breuil Poignard. Souscrit sur 30 ans, au taux de 1,08%, son 
impact sur le budget a ainsi été lissé pour un montant de 11 000,00 € par an. 

 

  3-2 – ORIENTATIONS  2021
  

 

  Section de Fonctionnement 
La gestion du service Eau Potable est assurée selon la formule de la régie mixte avec 

prestation de service. 2021 sera l’année au cours de laquelle le Conseil Communautaire devra statuer 
sur les modalités de gestion à mettre en oeuvre à compter du 1er Janvier 2022 et lancer les procédures 
de consultation inhérentes. Principale charge de fonctionnement, la rémunération du prestataire 
n’évoluera donc pas en 2021, mais les choix pourront avoir une incidence sur les années ultérieures. 

 

En ce qui concerne l’animation BAC, le projet de recourir à un prestataire extérieur ou 
une mutualisation avec une autre collectivité se traduira budgétairement. Selon la formule, les 
adaptations ne porteront que sur des imputations budgétaires en dépenses de fonctionnement ou en 
dépenses et recettes. 

 

Quant au prix du mètre cube, inchangé depuis 2019 son évolution devra être adaptée 
compte tenu des orientations en termes d’investissement. 
 

  Section d’Investissement 
Si les travaux de renouvellement des réseaux s’avèreront les principaux 

investissements sur la durée du mandat, la programmation pluriannuelle devra être arrêtée au vu de 
l’étude patrimoniale. Les premiers axes de cette dernière devront être connus prochainement et 
permettront de procéder à une hiérarchisation sur la base de critères objectifs (âge des réseaux, 
matériaux, nombre de fuites, présence de CVM...). Monsieur SAPOWICZ insiste sur l’intérêt de cette 
étude patrimoniale et développe la problématique des CVM. Cette substance peut être « relarguée » 
dans les canalisations en PVC posées avant 1980. Son évolution est notamment liée à la température 
de l’eau, au débit sanitaire. L’ARS a été contactée sur la suite à donner aux dépassements de normes 
constatés, suite à des analyses faites par Veolia, sur deux tronçons. 
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Monsieur SAPOWICZ précise également que, sur les réseaux pour lesquels des travaux 
de renouvellement seront programmés, il sera examiné si un renforcement permettrait d’améliorer 
la défense incendie. Ces projets seront étudiés en concertation avec les communes, notamment pour 
déterminer les modalités de participation de ces dernières. 

 
Monsieur SAPOWICZ rappelle que ces budgets annexes de l’eau, de l’assainissement 

et du SPANC doivent s’équilibrer par les seules redevances acquittées par les usagers de ces services. 
La complexité demeure dans la maitrise des dépenses, pour limiter les impacts sur les redevances, 
tout en garantissant le meilleur service possible rendu à la population. 
 

4 – BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » 

  4-1 – ANALYSE  RETROSPECTIVE 2017-2019
  

 

 
Le coût d’exploitation des stations d’épuration obère la capacité d’autofinancement 

sur ce service, malgré les hausses régulières des tarifs. 
 

Les charges d’énergie, produits de traitement (chaux, réactifs...) mais aussi des 
prestations obligatoires (analyses, déshydratation des boues sur la Bonneville) s’avèrent quasiment 
incompressibles malgré les efforts quotidiens déployés. 

 

 2017 2018 2019 

Dépenses réelles 415 291,06 € 427 132,98 € 414 715,96 € 

Recettes réelles 536 568,22 € 656 098,40 € 557 348,14 € 

Capacité d’autofinancement brute 121 277,16 € 228 965,42 € 142 632,18 € 

Capacité d’autofinancement réelle 94 063,23 € 200 526,66 € 112 908,75 € 

Tarifs 
 2017 2018 2019 

Abonnement 66,95 € 68,95 € 74,46 € 

Consommations de 0 à 90 m3
 0,74 € 0,76 € 0,82 € 

Consommations de 91 à 400 m3
 1,42 € 1,46 € 1,57 € 

Consommations > à 401 m3
 1,55 € 1,59 € 1,72 € 

Consommation immeuble à partir 24 logements 1,25 € 1,28 € 1,38 € 

 
  

Section de Fonctionnement 

 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 DECEMBRE 2020 

Page 15 sur 30 

 

  Section d’Investissement 

Pour autant, les besoins en investissement demeurent majeurs sur ce service 
(construction stations d’épurations la Bonne- ville sur Iton et la Ferrière sur Risle, renouvellement 
réseaux). 

 

Sur la période, ils ont porté sur des remplacements de petits équipements, études 
préalables et lancement de la station d’épuration de la Bonneville-sur-Iton. 

 2017 2018 2019 

Dépenses équipement brut 66 708,76 € 114 060,32 € 405 825,09 € 

Subventions perçues 29 752,00 € 22 934,00 € 61 064,00 € 

  Etat de la Dette 

Le montant de la dette est en diminution sur la période mais repart à la hausse en 2020 
suite à la souscription d’un emprunt de 1 800 000,00 € sur 30 ans pour le financement de la station 
d’épuration de la Bonneville sur Iton. 

 4-2 – ORIENTATIONS  2021
  

 

 

La mise en service de la nouvelle station à la Bonneville sur Iton devrait impacter les 
charges d’exploitation avec une augmentation des dépenses d’énergie et des produits de traitement 
mais une baisse des coûts de prestations. 

 

Sur le chapitre des frais de personnel il est prévu le transfert du responsable du Service 
Eau – Assainissement. En minoration, des participations des budgets annexes Eau et SPANC devront 
être comptabilisées. Le coût net prévisionnel serait similaire à celui observé les années antérieures. 
Cette modification est susceptible de porter sur le budget de l’eau potable. 

 

En termes tarifaires, une hausse apparaît inévitable pour financer ces nouvelles 
charges d’exploitation mais également indirectement la construction de la nouvelle station. 

 

Par ailleurs, la Collectivité va devoir intégrer la suppression de la prime pour épuration, 
perçue de l’Agence de l’Eau, à l’horizon 2024 

 

  Section d’Investissement 

En 2021, la Communauté de Communes du Pays de Conches devra poursuivre la 
construction de la station d’épuration de la Bonneville sur Iton et engager les études afférentes au 
projet sur la Ferrière sur Risle, enjeux majeurs souligne Monsieur SAPOWICZ. Sur la station d’épuration 
de la  Ferrière sur Risle, une attention particulière sera portée sur le type de filière préconisé. En effet, 
des études déjà conduites, il ressortait des couts prévisionnels d’investissement de plus de 2.5 millions 
pour 170 équivalents/habitants environ, avec le recours à des filières dites classiques. Il conviendra de 
s’orienter sur un système plus intéressant sous l’angle financier mais aussi sous l’angle 
environnemental 

Section de Fonctionnement 
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5 BUDGET ANNEXE « SPANC » 

  5-1 – ANALYSE RETROSPECTIVE 2017-2019  

  Section de Fonctionnement 
 

Sur cette section sont retracées les opérations de contrôles. Elles doivent s’équilibrer 
et ne sont pas destinées au financement d’investissements hormis pour l’équipement du service 
(véhicule, matériel informatique) 
 

 2017 2018 2019 

Dépenses réelles 75 485,08 81 583,85 93 624,43 

Recettes réelles 83 277,23 74 227,47 101 172,77 

Tarifs 
 2017 2018 2019 

Bon fonctionnement 130,00 130,00 180,00 sur 10 ans 

Conception 100,00 100,00 150,00 

Réalisation 100,00 100,00 150,00 

Vente 150,00 150,00 200,00 

Réhabilitation 400,00 400,00 450,00 

  Section d’Investissement 
 

Cette section porte sur les travaux de réhabilitation et entretien des installations 
d’assainissement non collectif. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spécifique, sous forme 
d’opérations pour compte de tiers qui in fine doivent s’équilibrer au centime d’euro. 

 

Elle se résume ainsi toutes opérations confondues : 
 2017 2018 2019 

Dépenses 3 635,84 483 815,85 278 616,69 

Recettes 34 328,00 168 343,46 420 743,34 
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  5-2 – ORIENTATIONS  2021  
 

  Section de Fonctionnement 
Le lissage sur 10 ans de la redevance « contrôle » acquittée par les usagers va 

permettre de garantir le montant des recettes escompté, tout en réduisant les risques d’impayés et 
éventuelles admissions en non valeurs ultérieures. 

 

Les variations ne proviendront que du nombre effectif de contrôles de conception, 
réalisation et vente par an. La détermination du produit attendu s’effectue au vu de la moyenne pour 
chaque type de contrôle sur trois ans. 

 

Deux agents sont affectés à ce service, l’un à temps plein, l’autre à quart temps environ 
à partir de 2021. 

 

  Section d’Investissement 
Du fait du non subventionnement désormais des travaux de réhabilitation par l’Agence 

de l’Eau et le Département, ces derniers seront suspendus. 
 

En 2021, outre les soldes d’opération à prendre en considération, la section 
d’investissement ne portera que sur les prestations d’entretien assurées pour le compte des usagers 
et re facturées à ces derniers. 

 
EN L’ABSENCE D’AUTRES INTERVENTIONS OU OBSERVATIONS, LES MEMBRES DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE ACTENT ET CLOTURENT 
LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
 
1-2 SUBVENTION C.I.A.S. – BUDGET AIDE A DOMICILE 
Monsieur LAMY rappelle que lors du vote du Budget Supplémentaire 2020, le Conseil 

Communautaire avait pris en considération une subvention complémentaire au Service d’Aide à 
Domicile. 

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

adoptent formellement cette subvention complémentaire, d’un montant de 85 000,00 €, destinée à 
financer les déficits antérieurs cumulés. 

 
1-3 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – CLUB SPORTIF BONNEVILLOIS 

« SECTION CYCLISME » 
Sur proposition de Monsieur LAMY, les membres du Conseil de Communauté, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, décident d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000,00 € au profit 
du Club Sportif Bonnevillois – Section Cyclisme pour l’organisation le 27 Septembre 2020 du 19ème prix 
cycliste, compétition s’inscrivant dans le cadre de la Coupe de Normandie Juniors-Espoirs de moins de 
23 ans. 

 
1-4 BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 3  
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Sur proposition de Monsieur LAMY, les membres du Conseil de Communauté, après en 
avoir délibéré, adoptent les décisions modificatives suivantes : 

Dépenses – Fonctionnement 
Article 657341 – Communes membres du GFP ---------------------------------------------  -   84 000,00 € 
Article 65732 – Subvention Région ------------------------------------------------------------ +   84 000,00 € 
Article 6718 – Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion ------------- +   23 000,00 € 
 

Recettes – Fonctionnement 
Article 7718 – Autres produits exceptionnels sur opération de gestion -------------- +   23 000,00 € 
 

Dépenses – Investissement 
Opération 10 – ENVIRONNEMENT ------------------------------------------------------------- +   10 000,00 € 
Article 2188 – Autres immobilisations -------------------------------------------------------- +    10 000,00 € 
 
Opération 40 – SPORTS --------------------------------------------------------------------------- +   65 000,00 € 
Article 2188 – Autres immobilisations corporelles ----------------------------------------- +   20 000,00 € 
Article 2313 – Constructions -------------------------------------------------------------------- +   45 000,00 € 
 
Opération 30 – ORDURES MENAGERES ------------------------------------------------------- + 300 000,00 € 
Article 21571 – Matériel de Transport -------------------------------------------------------- + 200 000,00 € 
Article 2188 – Autres immobilisations -------------------------------------------------------- + 100 000,00 € 
 
Article 1641 – Emprunts en euros -------------------------------------------------------------- +      5 000,00 € 
Article 21571 –Matériel roulant ----------------------------------------------------------------  - 200 000,00 € 
Article 21578 – Autre matériel ------------------------------------------------------------------  - 100 000,00 € 
Article 2135 – Installations générales ---------------------------------------------------------  -    30 000,00 € 
Article 2313 – Constructions --------------------------------------------------------------------  -    50 000,00 € 
 

1-5 BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » - DECISION 
MODIFICATIVE N° 2 

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

Dépenses - Fonctionnement 
042 Article 6811 – Dotations aux amortissements ----------------------------------------- +   2 000,00 € 
Chapitre 023 – Virement à la Section d’Investissement ----------------------------------  -   2 000,00 € 

 
Dépenses - Investissement 

Article 2155 – Outillage industriel-------------------------------------------------------------- + 35 000,00 € 
Article 21532 – Réseau d’assainissement ----------------------------------------------------  - 10 000,00 € 
Article 2313 – Constructions --------------------------------------------------------------------  - 25 000,00 € 

 
Recettes - Investissement 

040 – Article 28154 – Amortissement matériel industriel -------------------------------- +   2 000,00 € 
Chapitre 021 – Virement de la Section d’Exploitation -------------------------------------  -   2 000,00 € 
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1-6 BUDGET ANNEXE « SPANC » - DECISION MODIFICATIVE N° 2 
Sur proposition de Monsieur LAMY, les membres du Conseil de Communauté, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent la décision modificative suivante : 
Article 458107 – Opérations sous mandat – Tranche 5 ----------------------------------- + 22 000,00 € 
Article 458109 – Opérations sous mandat – Tranche 6 -----------------------------------  - 22 000,00 € 
 

1-7 BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » - DECISION MODIFICATIVE    
N° 1 

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

Dépenses - Fonctionnement 
Article 6811 – Dotations aux amortissements ---------------------------------------------- +   5 000,00 € 
Article 023 – Virement à la Section d’Investissement -------------------------------------  -   5 000,00 € 

 
Dépenses - Investissement 

Article 13111 – Remboursement subvention ----------------------------------------------- +   5 000,00 € 
Article 2315 – Installations, matériel et outillages techniques --------------------------  -   5 000,00 € 

 
Recettes - Investissement 

Article 040-28188 – Amortissement autres immobilisations 
corporelles +   5 000,00 € 
 

Article 021 – Virement de la Section d’Exploitation ---------------------------------------  -   5 000,00 € 
 
1-8 BUDGET ANNEXE « ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
1-8-1 – Décision Modificative n° 1 

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

Dépenses – Fonctionnement 
Article 615228 – Autres bâtiments-------------------------------------------------------------  - 23 000,00 € 
Article 6541 – Créances admises en non-valeurs -------------------------------------------  - 42 000,00 € 
Article 65888 – Autres ----------------------------------------------------------------------------  -   1 000,00 € 
Article 6542 – Créances éteintes --------------------------------------------------------------- + 66 000,00 € 

 
Dépenses – Investissement 

Article 2111 – Terrains ---------------------------------------------------------------------------- + 20 000,00 € 
 
Recettes – Investissement 

Article 024 – Produits des cessions ------------------------------------------------------------ + 20 000,00 € 
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1-8-2 – Extinction de créances 
Monsieur LAMY indique quel’état des impayés laisse apparaître un montant de créances 

d’un montant global de 65 900,62 € au nom de Monsieur Emmanuel MILLOCHAU, au titre du bail 
commercial relatif à l’Hôtel-Restaurant de la Grand Mare. 

 

Une liquidation judiciaire a été prononcée le 21 Novembre 2019. La Direction Générale 
des Finances Publiques a notifié à la Collectivité qu’à l’issue de cette procédure, un procès-verbal de 
carence avait été émis au titre des créances dues à la Communauté de Communes du Pays de Conches. 

 

Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
acceptent la prise en compte de ces loyers impayés au titre des créances éteintes,  pour un montant de 
65 900,62 €. 

 
1-9 BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » - REGULARISATION 

AMORTISSEMENTS 
Monsieur LAMY précise que lors de la passation des écritures d’amortissements en 2019, 

une erreur s’est glissée. Le bien « EAU20192153100 » a été amorti pour 47,77 € alors que les travaux 
considérés n’étaient pas terminés. 

 

Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
acceptent une régularisation, sous la forme d’une opération non budgétaire, sans impact sur le résultat 
2020, par un débit au compte 281531 (amortissements) et un crédit au compte 1068 (excédents de 
fonctionnement capitalisés) pour la dite somme de 47,77 €. 

2. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT SUR 2019 

Monsieur SAPOWICZ rappelle qu’en application des dispositions des articles D2224-1 à 
D2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport sur le prix et la qualité des services d'eau 
potable et d’assainissement doit être présenté à l’assemblée. 

 

Le document relatif à l’année 2019 a été adressé aux conseillers communautaires en annexe 
à la convocation à la présente réunion. Monsieur SAPOWICZ en dresse une synthèse, insistant plus 
particulièrement sur les aspects qualitatifs et financiers contenus dans ce rapport. Sur ce point, la volonté 
de maintenir des tarifs acceptables pour les usagers prévaut, rappelant que ces budgets doivent s’équilibrer 
par les seules redevances acquittées par les usagers et éventuelles subventions. 

 

Sur les investissements, Monsieur SAPOWICZ souligne que les interventions d’une collectivité 
s’inscrivent soit dans le domaine du curatif, soit dans le domaine du préventif, axe désormais prioritaire 
pour l’Agence de l’Eau. La Communauté va développer ses actions dans le domaine sur l’environnement afin 
de limiter les intrants agricoles mais sur les autres usages (SNCF, particuliers). Monsieur PASCO indique que 
le déploiement de stratégies environnementales fera l’objet de débat, en particulier dans le cadre du Plan 
Climat Air Energie (PCAET) en lien avec l’ensemble des acteurs en la matière. 

 

Ensuite, il appartiendra au Maire de chaque commune membre de la Communauté de 
Communes de présenter ce rapport à son Conseil Municipal. 

 

En l’absence de remarques ou observations, les membres du Conseil de Communauté, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent ce rapport. 
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3. EAU POTABLE : Règlement de Service  

Monsieur SAPOWICZ présente le projet de règlement de service. Sur ce dernier, une vigilance 
particulière a été apportée sur la gestion des retards de paiements. Si l’objectif est en effet d’optimiser les 
recouvrements, il convient de prendre en compte les délais postaux relatifs aux envois de factures, non 
maitrisables. 

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

l’unanimité, adoptent le règlement du Service d’Eau Potable joint en annexe. 
 
Messieurs PASCO et SAPOWICZ rendent compte d’une récente rencontre avec le directeur de 

VEOLIA. Cette société a présenté les outils utilisés pour la gestion des consommations, des fuites et d’une 
manière plus générale liés à l’exploitation du service. Il sera proposé aux maires, lorsque le contexte 
sanitaire le permettra, une visite afin de présenter ce service, la performance des outils utilisés et les 
innovations possibles. 

4. EXONERATION DE LOYERS 

Monsieur PASCO rappelle que le Décret n° 2020-1310 du 29 Octobre 2020 a prescrit 
diverses mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Il a notamment imposé la fermeture des restaurants et débits de boisson. 

 
Comme cela avait été décidé lors de la première période de crise sanitaire, les membres 

du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident d’exonérer de loyers les 
exploitants d’établissements relevant de cette catégorie, locataires d’immeubles appartenant à la 
Communauté de Communes du Pays de Conches, sur les mois de Novembre et Décembre 2020, à savoir 
l’Hôtel du Cygne et l’Hôtel de la Grand Mare. 

5. PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC WPD 

Monsieur PASCO rappelle que le Conseil de Communauté a déjà délibéré sur le projet 
d’implantation d’une unité de méthanisation, sur la zone économique au sud de Conches. Ce projet 
porté par Engie Bioz a fait l’objet d’une présentation ce jour en Préfecture. Monsieur MABIRE, adjoint 
au Maire de Conches, représentait la collectivité. Au cours de cette réunion, la société ENGIE a exposé 
le process. Le méthaniseur devrait principalement être alimenté par des déchets organiques émanant 
d’exploitations agricoles. Les résidus feront l’objet d’un épandage agricole. L’accent a été mis sur 
l’absence de nuisances olfactives. Une présentation du projet aux élus est prévue lorsque celui-ci sera 
plus abouti. Monsieur PASCO insiste sur les délais inhérents à la mise en service d’une telle unité de 
méthanisation, opération subordonnée à l’obtention de nombreuses autorisations préalables 
(installation classée….) Aucune mise en exploitation avant l’horizon 2024-2025 n’est envisageable. La 
faisabilité même doit faire l’objet d’un examen attentif, le rendement étant notamment fonction de la 
qualité des apports. La procédure nécessite de nombreuses étapes, et doit prendre en compte les 
inquiétudes à lever. 

 
Sur une autre partie du terrain, pourrait voir le jour un projet de centrale photovoltaïque, 

à laquelle serait adjoint un électrolyseur pour la production d’hydrogène, opération également 
conditionnée à l’obtention de toutes les autorisations requises. 
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La Société WPD a réalisé une première approche économique, technique et juridique 

relative à ce projet de développement d’une centrale photovoltaïque d’environ 12 MWc sur une surface 
d’environ 9ha à détacher des parcelles cadastrées AK n° 16, 42 (propriété de la Communauté de 
Communes) et 14, 12 et 91 (propriété de la Commune de Conches), sur la zone économique au Sud de 
Conches. La production électrique escomptée la première année est estimée à 13 075 MWh, 
correspondant à la consommation de 2 782 foyers. 

 
Cette société travaille également sur l’adjonction d’une brique hydrogène sur ce site 

pouvant contribuer à l’alimentation d’un électrolyseur de 2 MW. 
 
Sur l’entretien du site, une option d’éco-pâturage ovin en lien avec des éleveurs ovins 

locaux est à l’étude. 
 
Pour poursuivre son projet la Société WPD sollicite l’établissement d’une promesse de 

bail emphytéotique et de constitution de servitudes dont le détail est joint en annexe. 
 
Par cette promesse, d’une durée maximale de six ans, la Société WPD peut devenir 

preneur à bail emphytéotique à tout moment, par simple levée d’option. 
 
Une étude de faisabilité sera réalisée par la Société, avec à l’issue de chaque étape la 

possibilité pour celle-ci de poursuivre ou abandonner son développement. 
 
La mise à disposition du terrain est effectuée à titre gracieux jusqu’à la date de prise 

d’effet du bail. Ce dernier serait conclu à compter de la levée d’option pour une durée de 25 années, 
avec possibilité de prorogation expresse. 

 
Une redevance forfaitaire de 900,00 €  par an par hectare serait due pour la période 

comprise entre la prise d’effet du bail et la mise en service de l’installation photovoltaïque. Cette 
redevance serait portée à 4 500,00 € par an et par hectare à compter de la mise en service de cette 
dernière. 

 
Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  : 
 acceptent le projet de promesse de bail emphytéotique et constitution de servitudes 

entre la Communauté de Communes du Pays de Conches et la Société WPD SOLAR 
FRANCE, selon le détail joint en annexe. 

 
 autorisent Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Jean-Claude DUFOSSEY, 

Hubert LAMY ou Gérard THEBAUD, Vice-Présidents, à signer cette promesse de bail 
emphytéotique ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 
Monsieur PASCO indique que l’idée pour la collectivité est d’être exemplaire dans la 

démarche, démontrant la volonté des collectivités locales de s’inscrire dans une politique de production 
et consommation d’énergies décarbonnées 
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6. PERSONNEL : Modification du tableau des effectifs  

Sur proposition de Monsieur PASCO, les membres du Conseil de Communauté, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité :  

acceptent la création d’un poste d’ingénieur principal à compter du 1er Décembre 
2020 

 
 adoptent le tableau des effectifs à compter du 1er Janvier 2021, selon le détail joint 

en annexe. 
 
En termes de personnel, Monsieur PASCO expose sa volonté, à partir de 2021, de 

proposer de mise en œuvre, sur le territoire, du dispositif « parcours emplois compétences » (PEC), 
ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, en direction prioritairement des publics suivis par la Mission Locale. 
Dans l’esprit des anciens emplois-jeunes, ces contrats sont éligibles à une aide de l’Etat à hauteur de 
65% du montant du salaire. Dans un premier temps un recensement des besoins au sein des services va 
être effectué. Outre l’appui qui pourra ainsi être apporté dans le fonctionnement des services 
communautaires, l’objectif est d’accompagner les jeunes vers un retour à l’emploi 
 

7. PERSONNEL : Règlement intérieur RIFSEP  

Monsieur PASCO précise que le Comité Technique, lors de sa réunion du 3 Décembre 2020 
a étudié le projet de règlement intérieur et les amendements à apporter au RIFSEP au vu des évolutions 
règlementaires. 

 
Le règlement intérieur organise la vie et les conditions d’exécution du travail dans la 

collectivité : temps de travail, heures supplémentaires, congés, autorisations d’absence, CET, accès et 
usage des locaux et du matériel, hygiène et sécurité (consignes de sécurité, équipements de travail, 
formations et habilitations, alcool, harcèlement moral et sexuel…).Il appartiendra à la direction 
générale et à chaque chef de service de faire appliquer ce cadre. Monsieur PASCO insiste sur la nécessité 
de garantir le bien-être au travail. En ce sens, un travail va être réalisé sur la rédaction d’un plan de 
formation, indispensable à l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel, leur 
promotion ou la préparation à des concours. 

 
Sur le RIFSEP, Monsieur PASCO souligne que celui-ci comporte deux éléments. Le premier 

volet (IFSE) est lié à la fiche de poste de l’agent (qualification, technicité, expérience..). Le second(CIA)  
est fonction de l’évaluation annuelle qui devra être mise en place en 2021, sur la base de critères 
objectifs. Véritable outil manégearial,le CIA dépendra de la manière de servir de l’agent et pourra faire 
l’objet de variations, à la hausse ou à la baisse en fonction de cette dernière. 

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

adoptent ce règlement intérieur ainsi que le nouveau RIFSEP applicable au 1er Janvier 2021 selon les 
détails joints en annexe. 
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8. FINANCES : Engagement de dépenses nouvelles  

Monsieur LAMY rappelle que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit que « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté 
avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu’à 
l’adoption du Budget Primitif, ou jusqu’au 15 Avril en l’absence d’adoption avant cette date, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits affectés au 
remboursement de la dette ». 

 
En application de ces dispositions, et afin d’assurer une continuité du service public, y 

compris sur les budgets annexes, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorisent l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses suivantes, pour 
l’essentiel destinées à permettre des interventions d’urgence. 
 
 

BUDGET GENERAL 
Opération 30 – Ordures Ménagères 
Crédits ouverts au budget 2020 --------------------------------------------- 305 800,00 € 
25% ---------------------------------------------------------------------------------   76 450,00 € 
Travaux de sécurité ou interventions d’urgence sur espaces  
propreté ou véhicules ----------------------------------------------------------   50 000,00 € 
 
Opération 60 – Voirie 
Crédits ouverts au budget 2020 --------------------------------------------- 305 600,00 € 
25% ---------------------------------------------------------------------------------   76 400,00 € 
Travaux de sécurité ou interventions d’urgence sur voirie  
ou véhicules ----------------------------------------------------------------------   50 000,00 € 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Crédits ouverts au budget 2020 --------------------------------------------- 767 621,00 € 
25% --------------------------------------------------------------------------------- 191 905,25 € 
Travaux de sécurité, écoles numériques ou interventions  -----------   50 000,00 € 
d’urgence sur équipements communautaires 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Crédits ouverts au budget 2020 ---------------------------------------------      25 000,00 € 
25% ---------------------------------------------------------------------------------        6 250,00 € 
Travaux de sécurité ou interventions d’urgence sur station   
d’épuration, réseaux ou autres installations techniques --------------        6 000,00 € 
 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
Crédits ouverts au budget 2020 --------------------------------------------- 4 495 016,00 € 
25% --------------------------------------------------------------------------------- 1 123 754,00 € 
Réhabilitation ou travaux d’urgence sur réseaux ou  
station d’épuration -------------------------------------------------------------       30 000,00 € 
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BUDGET EAU POTABLE 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Crédits ouverts au budget 2020 ---------------------------------------------    148 000,00 € 
25% ---------------------------------------------------------------------------------      37 000,00 € 
Travaux de sécurité ou interventions d’urgence sur captages, 
réservoirs, réseaux ou autres installations techniques -----------------      35 000,00 € 
 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
Crédits ouverts au budget 2020 --------------------------------------------- 4 338 775,00 € 
25% --------------------------------------------------------------------------------- 1 084 693,75 € 
Réhabilitations d’urgence réseaux ou réservoirs ------------------------       30 000,00 € 
 

BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
Crédits ouverts au budget 2020 ---------------------------------------------    341 797,00 € 
25% ---------------------------------------------------------------------------------      85 449,25 € 
Travaux de sécurité ou interventions d’urgence sur  
immeubles à caractère économique ---------------------------------------      50 000,00 € 

9. FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 

Monsieur PASCO rappelle que dans le cadre du budget 2020, un certain nombre 
d’opérations avait été retenu sur le principe, au titre des fonds de concours aux communes. Leur 
inscription budgétaire relève soit des restes à réaliser 2019, soit de projets nouveaux adoptés au budget 
Primitif 2020. 

 

Ces opérations sont désormais terminées et les communes considérées viennent de 
remettre le plan de financement définitif. Sur ces bases, les membres du Conseil de Communauté, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, arrêtent le montant des fonds de concours à verser, selon le détail 
suivant : 
Commune de SEBECOURT – Achat d’une classe mobile suite aux inondations de 2018 
Délibération de principe du 16 Décembre 2019 
Montant du fonds de concours inscrit au titre des restes à réaliser ------------------- 14 482,00 € 
Coût définitif de l’opération --------------------------------------------------------------------- 59 245,55 € 
Coût net de l’opération après déduction des indemnisations d’assurances --------- 28 965,55 € H.T. 
Fonds de concours définitif ---------------------------------------------------------------------- 14 482,00 € 
 

Commune de SEBECOURT – Travaux de mise aux normes du logement de l’école 
Délibération de principe du 8 Avril 2019 
Montant du fonds de concours inscrit au titre des restes à réaliser ------------------- 4 946,55 € 
Coût net définitif de l’opération ---------------------------------------------------------------- 9 893,10 € 
Fonds de concours définitif ---------------------------------------------------------------------- 4 946,00 € 

 

Commune de COLLANDRES QUINCARNON – Mise en accessibilité salle d’activités 
Délibération de principe du 16 Décembre 2019 
Montant du fonds de concours inscrit au titre des restes à réaliser ------------------- 10 161,00 € 
Coût définitif de l’opération --------------------------------------------------------------------- 34 795,03 € H.T. 
Coût net de l’opération --------------------------------------------------------------------------- 20 323,03 € H.T. 
Fonds de concours définitif ---------------------------------------------------------------------- 10 161,00 € 
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Commune de BUREY – Aménagement de la Mare 
Délibération de principe du 8 Avril 2019 
Montant du fonds de concours inscrit au titre des restes à réaliser -------------------   5 264,00 € 
Coût définitif de l’opération --------------------------------------------------------------------- 13 160,00 € 
Coût net définitif de l’opération ----------------------------------------------------------------   7 896,00 € H.T. 
Fonds de concours définitif ----------------------------------------------------------------------   3 948,00 € 
 
Commune de BEAUBRAY – Aménagement et accessibilité salle multigénérationnelle 
Délibération de principe du 8 Avril 2019 
Montant du fonds de concours inscrit au titre des restes à réaliser -------------------   9 761,08 € 
Coût définitif de l’opération --------------------------------------------------------------------- 33 900,57 € 
Coût net définitif de l’opération ---------------------------------------------------------------- 20 886,57 € H.T. 
Fonds de concours définitif ---------------------------------------------------------------------- 10 443,28 € 
 

Monsieur PASCO, souligne que, comme spécifié dans le cadre du débat sur les 
orientations budgétaires, les conditions d’éligibilité à un fonds de concours vont être re définies et que 
dans l’attente aucune décision portant sur une opération nouvelle ne sera adoptée. 

10. PARTICIPATIONS ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS 
ANNEXES 

Monsieur LAMY rappelle que par délibération en date du 10 Décembre 2018, le Conseil 
de Communauté avait arrêté la liste des agents concernés à compter de 2018. 

 

Compte tenu des évolutions intervenues depuis cette date quant à l’organisation des 
services et l’affectation des agents, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décident de modifier la liste des agents, liste composée à compter de 2020 de Monsieur 
Stéphane JACQUES (rémunéré sur le budget du SPANC), Tiphaine BRUEL (rémunérée sur le Budget 
Général) qui assurent des missions sur les Services de l’Eau Potable, l’Assainissement Collectif et 
l’Assainissement Non Collectif. 

11. PARTICIPATION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
CONCHES ET LA COMMUNE DE CONCHES 

Monsieur PASCO indique que le schéma de mutualisation adapté fin 2016 fait l’objet 
d’une procédure de révision chaque année afin d’intégrer les évolutions dans le fonctionnement des 
services. Ce schéma s’avère relativement exemplaire en termes de mutualisation entre l’EPCI et la 
commune centre. 

 

Afin de permettre la prise en compte des amendements proposés au titre de l’exercice 
2020, les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident de 
mettre en oeuvre des participations entre la Communauté de Communes du Pays de Conches et la 
Commune de Conches, afin d’imputer les rémunérations (salaire brut + charges patronales) des agents 
affectés partiellement sur celles-ci en fonction du temps de travail au sein de chacune d’entre elles, 
selon le détail suivant : 
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POLE « ADMINISTRATION GENERALE » 
Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches 
Marie-Odile GESLIN – Directrice Générale -------------------------------------------- 20% 
Fabienne HEBERT – Attaché ------------------------------------------------------------- 90% 
Sylvie SZYMCZAK – Secrétariat ---------------------------------------------------------- 20% 

 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de Conches 
Angèle CUDORGE (Accueil) --------------------------------------------------------------- 50% 
Lindsay MAURICE (Accueil) --------------------------------------------------------------- 50% 
 

POLE « FINANCES » 
Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches 
Clément LOQUIN – Responsable -------------------------------------------------------- 50% 
Angélique GASSELIN – Comptabilité ---------------------------------------------------   5% 
Céline DESMARES – Marchés Publics -------------------------------------------------- 30% 
Séverine DAUVILLIERS – Comptabilité ------------------------------------------------- 50% 
 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de Conches 
Johanne SAINT-MARC – Comptabilité -------------------------------------------------   5% 
POLE « RESSOURCES HUMAINES » 
Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches 
René MOUSSEL – DRH --------------------------------------------------------------------- 30% 
 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de Conches 
Gaelle MOULIN – Adjointe --------------------------------------------------------------- 70% 
 

POLE « URBANISME » 
Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches 
Marlène FIQUET – Pré-Instruction ------------------------------------------------------ 50% 
 

POLE « COMMUNICATION » 
Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches 
Cédric BROUT (à compter du 1er Septembre 2020) --------------------------------- 50% 
Séverine VANDERCHRUCHE (jusqu’au 30 Août 2020) ------------------------------ 50% 
 

POLE « CULTURE – TOURISME » 
Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de Conches 
Johnny CONSTANT – Agent Technique Musées ------------------------------------- 30% 
Myriam ROGUET – Bibliothèque Tête de réseau-Culture ------------------------- 50% 
 
Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Communes de Conches 
Eric LOUET – Responsable Musées ----------------------------------------------------- 50% 
Alexa KLOTCHKOLF – Accueil publics Musées ---------------------------------------- 50% 
Leslie BERTRAND – Bibliothèque-Médiathèque-Culture -------------------------- 50% 
 
POLE « SOCIAL » 
Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de Conches 
Stéphanie MERSIN-------------------------------------------------------------------------- 50% 
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12. GARANTIE EMPRUNT EHPAD 

Monsieur PASCO précise que l’EHPAD a décidé d’engager, sur le nouveau site une 
seconde tranche de travaux, afin de permettre l’accueil des résidents de la MAPAD. Un fonctionnement 
mono site va générer des économies et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des résidents. 
L’ouverture de cette extension des locaux est prévue pour la fin de l’année 2021. 

 
Pour le financement de ces travaux  l’EHPAD  va  contracter un emprunt de 2 200 000,00 

€ auprès de la Caisse d’Epargne, sur 20 ans, au taux de 0,78%. 
 
Comme pour la première tranche, les membres du Conseil de Communauté, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, décident : 
 D’accorder la garantie de la Communauté de Communes du Pays de Conches sur 

l’emprunt souscrit par l’EHPAD des Reflets d’Argent dans les conditions énoncées, à 
hauteur de 25% du montant du capital en complément de la garantie du 
Département (50%) et de celle de la Commune de Conches (25%) 

 
 D’autoriser Jérôme PASCO, Président, ou en son absence Hubert LAMY, Gérard 

THEBAUD ou Laurence CLERET, Vice-Présidents, à signer le contrat considéré ainsi 
que tous les documents relatifs à ce dossier. 

13. 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 
des séances du 21 Septembre 2020 et 2 Novembre 2020, dont les comptes rendus ont été transmis aux 
conseillers communautaires en annexe à la convocation à la présente séance. 

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

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

 

 Décision 2020-12 du 25 Septembre 2020 retenant la proposition de la Société BFIE 
pour la réalisation du complément patrimonial au SDAEP et PGSSE. Les prestations 
sont rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par application aux 
quantités réellement exécutées des prix unitaires. L’évaluation de l’ensemble des 
prestations à exécuter est fixée à 34 600,00 € H.T. 

 

 Décision 2020-13 du 29 Septembre 2020  retenant la proposition de la Société DEF 
pour le remplacement du système SSI défectueux à la Noé (Bâtiments Orangerie et 
Manoir). Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global et 
forfaitaire fixé à 33 766,59 € H.T. 
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 Décision 2020-14 du 30 Septembre 2020 retenant la proposition de la Société CAD’EN 
concernant le suivi de l’étude « Complément patrimonial au SDAEP et PGSSE ». Cette 
prestation sera rémunérée par application d’un prix global et forfaitaire fixé à 
3 000,00 € H.T. 

 
 Décision 2020-15 du 30 Septembre 2020 retenant la proposition de la Société CAD’EN 

pour la mission d’AMO pour la mise en place d’un contrat de prestation de service 
pour l’exploitation du réseau de production d’eau potable. Les prestations sont 
rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire fixé à 11 700,00 € H.T. 

 

 Décision 2020-16 du 1er Octobre 2020  retenant la proposition de CBC – ARCHITECTURE 
ET URBANISME pour la réalisation d’une étude préalable à la réalisation du dossier 
de subvention pour des travaux sur l’enveloppe du bâtiment – Château de Quénet. 
Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire fixé 
à 2 900,00 € H.T. 

 
 Décision 2020-17 du 9 Novembre 2020 retenant la proposition de la Société SARP 

CONTROLE – SATER, qui est la mieux disante, pour le contrôle du compactage dans le 
cadre des travaux de mise en conformité de la défense contre l’incendie sur les zones 
économiques de la Commune de Conches en Ouche. Cette prestation sera 
rémunérée par application d’un prix global et forfaitaire fixé à 1 400,00 € H.T., soit 
1 680,00 € T.T.C. 

 
 Décision 2020-18 du 9 Novembre 2020 retenant la proposition de la Société DIAPRIM, 

qui est la mieux disante, pour l’analyse des enrobés dans le cadre des travaux de mise 
en conformité de la défense contre l’incendie sur les zones économiques de la 
Commune de Conches en Ouche. Cette prestation sera rémunérée par application 
d’un prix global et forfaitaire fixé à 1 380,00 € H.T., soit 1 656,00 € T.T.C. 

 

 Décision 2020-19 du 24 Novembre 2020 retenant la proposition de la Société NBIS, qui 
pour une prestation de régie informatique, avec mise à disposition d’un chef de 
projet unique au sein des deux collectivités, à hauteur d’une journée par semaine, 
sur 52 semaines, à compter du 1er Décembre 2020. Cette prestation sera rémunérée 
par application d’un coût unitaire journalier de 469,51 € H.T., soit 563,41 € T.T.C. La 
facturation sera mensuelle. 
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15. LOGO 

Monsieur PASCO présente le nouveau logo de la Communauté de Communes, développé en 
interne par Cédric BROUT. Plus moderne, il représente l’identité visuelle de la collectivité : la 
coquille, soleil levant sur le donjon, les rivières en référence à l’Iton au Rouloir et à la Risle qui 
irriguent le territoire et la forêt. Il sera développé sur tous les supports de communication, petit à 
petit 
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	1 – LE BUDGET PRINCIPAL
	1 – LE BUDGET PRINCIPAL
	1-4 –  LES RESSOURCES HUMAINES

	2- BUDGET ANNEXE« ACTIVITES ECONOMIQUES »
	3 – BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
	3-1 – ANALYSE  RETROSPECTIVE 2017-2019
	3-2 – ORIENTATIONS  2021

	4 – BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF »
	4-1 – ANALYSE  RETROSPECTIVE 2017-2019
	4-2 – ORIENTATIONS  2021

	5 BUDGET ANNEXE « SPANC »
	2. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT SUR 2019
	3. EAU POTABLE : Règlement de Service
	4. EXONERATION DE LOYERS
	5. PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC WPD
	6. PERSONNEL : Modification du tableau des effectifs
	7. PERSONNEL : Règlement intérieur RIFSEP
	8. FINANCES : Engagement de dépenses nouvelles
	9. FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES
	10. PARTICIPATIONS ENTRE LE BUDGET GENERAL ET LES BUDGETS ANNEXES
	11. PARTICIPATION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CONCHES ET LA COMMUNE DE CONCHES
	12. GARANTIE EMPRUNT EHPAD
	13. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION
	14. RAPPORT SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION
	15. LOGO


