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CONSEIL MUNICIPAL DU 

Samedi 23 Mai 2020 

L’An Deux Mil Vingt, le vingt-trois mai, le Conseil Municipal de la Commune de Conches, 
légalement convoqué le 18 mai 2020, s’est réuni, à huis clos, à la salle des fêtes de Conches afin des 

respecter les mesures sanitaires.  

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Alfred RECOURS, Maire (Départ après l’élection du Maire) 
Mesdames Claire AUFFRET-RENOULT, Pascale BUREAU, Isabelle BRITTON, Céline CONSTANT, 

Emilie CORBIER, Céline DEMARQUAY, Monique JEAN, Claire LACAMPAGNE – 

CROCHET, Sophie LEMEZ, Nadine ROBERT, Michèle TANGUY,  
Messieurs Baptiste BESNIER, Jean-Paul BOITEUX, Jean-Jacques CHEVALIER, Pascal DESBOIS, 

Christian GOBERT, Julien HAILLIEZ, Didier MABIRE, Guillaume MARLIERE, Jérôme 

PASCO (Maire installé et élu), Jérémy PEREIRA, Thierry PINARD, Henry-Claude 

SIMEON, David SIMONNET, Fabrice SORIEUL. 

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSES 

Mesdames Marie AUBRY, Christine CHEHU, 
Agnès TREGOUET ayant donné procuration à M. Christian GOBERT 

Monsieur Eric GODARD ayant donné procuration à Mme Sophie LEMEZ  

Secrétaire de séance : Céline CONSTANT 

 
Modalités de réunion du Conseil Municipal 

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er Avril 2020 « visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux, afin de faire face à l’épidémie du COVID-19 » et l’ordonnance n° 2020-562 du 13 Mai 
2020 « visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence 
sanitaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 » précisent les modalités de réunion des instances 
délibérantes des collectivités territoriales et plus particulièrement pour l’élection du Maire et des 
Adjoints. 

 
Pour des raisons sanitaires, la réunion se déroulera à huis clos, sans public mais sa retransmission 

est assurée en direct en FACEBOOK LIVE. 
 

Règles de participation 

Chaque élu peut détenir deux procurations au lieu d’une actuellement et les conditions de quorum 
sont assouplies puisque seule la présence d’un tiers des membres est requise. 

 
Le quorum est apprécié en fonction de la présence effective des membres dans la salle de réunion. 

 
Déroulé du Conseil Municipal 
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Le Maire assure l’animation de la séance. Un appel nominal des membres du Conseil Municipal 
sera effectué en début de réunion. En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante. Le Maire 
proclame le résultat du vote qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. 

1. INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ELU 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en 
particulier ses articles L2121-7 et L2122-8, s’est réuni le Conseil Municipal de Conches. 

 
Sous la présidence de Monsieur Alfred RECOURS, Maire, ce dernier a fait appel des conseillers 

municipaux élus suite au scrutin du 15 Mars 2020 relatif au renouvellement général du Conseil 
Municipal. Il a déclaré les dits conseillers municipaux installés dans leurs fonctions, conseillers qui ont 
pris leurs fonctions le 18 mai 2020 en vertu du décret n°2020-571 du 14 mai 2020. 

2. ELECTION DU MAIRE 

Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, en la personne d’Henry-Claude SIMEON, 
a pris la présidence de l’assemblée (article L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
La condition de quorum étant remplie, avec 25 membres présents, il a ensuite été procédé à 

l’élection du Maire selon les dispositions des articles L2122-4 et L2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Cette élection s’est effectuée au scrutin secret, à la majorité absolue parmi les membres du Conseil 

Municipal.  
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages le plus 
âgé est déclaré élu. 

 
Pour cette élection, un bureau a été constitué de deux assesseurs, désignés par le Conseil Municipal 

en son sein : Messieurs Jérémy PEREIRA, et Julie HAILLIEZ. 

Une seule candidature est déposée par M. PASCO.  

Il est ensuite procédé au vote :  

Nombre de votants …………………………  27 
Bulletins blancs ……………………………     0 
Bulletins nuls ………………………………     0 
Nombre de suffrages exprimés …………… 27 
Majorité absolue …………………………… 14 

M. PASCO, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est élu Maire de la commune de 
Conches, et immédiatement installé.  

M. PASCO adresse ses profonds remerciements, tout d’abord, à ses parents, qui lui ont transmis 
des valeurs de bienveillance, de solidarité, et de travail, ainsi qu’à sa famille et plus particulièrement 
son épouse et ses deux filles, dont les temps personnels seront impactés par cet engagement au profit de 
l’intérêt collectif. Il cite également ses amis, sans qui il ne serait pas celui qu’il est aujourd’hui, et qui 
ont beaucoup compté dans son parcours personnel.   
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Il n’oublie pas non plus ceux qui l’on conduit  vers cette fonction exaltant et passionnante et plus 
particulièrement M. RECOURS. En 2002, à l’issue de ses études, M. RECOURS lui a tendu la main et 
lui a accordé sa confiance en l’embauchant au poste de Directeur Général des Services. A ses côtés, il 
a beaucoup appris et eu l’opportunité d’être associé à des projets extraordinaires, dans une ville 
magnifique. En 2008, M. RECOURS l’a invité à rejoindre l’équipe municipale. Bien sûr, il y a eu des 
moments difficiles, mais l’équipe a avancé de concert. L’expérimentation de l’engagement pour autrui 
était une expérience formidable, à laquelle il a pris goût. Savoir donner de son temps au service d’une 
aventure collective pour avancer ensemble apparait comme essentiel. Il remercie l’ensemble de l’équipe 
municipale pour sa confiance et son soutien. Il souhaite désormais écrire une page de l’histoire 
collective en compagnie des nouveaux conseillers, en travaillant main dans la main dans un esprit de 
camaraderie.  

3. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

En vertu des articles L2122-1 et L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et d’au maximum un nombre d’adjoints 
correspondant à 30% de l’effectif global du Conseil Municipal, soit 8. 

Sous la présidence du M. Jérôme PASCO, Maire élu lors de la présente séance, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a fixé le nombre des adjoints au Maire de la 
Commune de Conches à SIX (6). 

4. ELECTION DES ADJOINTS  

Tout comme pour l’élection du Maire, l’élection des adjoints a lieu au scrutin secret, conformément 
aux termes de l’article L2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
En application de l’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans 

les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe. 

 
Si, après deux tours de scrutin aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 

 
Un seule liste de candidats est déposée, composée de : 
- Christian GOBERT 
- Sophie LEMEZ 
- David SIMONNET 
- Pascale BUREAU 
- Didier MABIRE 
- Claire LACAMPAGNE CROCHET 

Il est ensuite procédé au vote :  

- Nombre de votants …………………………  27 
- Bulletins blancs ……………………………     0 
- Bulletins nuls ………………………………     0 
- Nombre de suffrages exprimés …………… 27 
- Majorité absolue …………………………… 14 
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La liste conduite par « Christian GOBERT », ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est élue 
et chacun de ses membres est proclamé « Adjoint au Maire » et est immédiatement installé dans ses 
fonctions.  

 
M. PASCO présente les délégations qu’il souhaite donner aux Adjoints :  

- Christian GOBERT, Culture et Patrimoine 
- Sophie LEMEZ : Affaires Sociales et Affaires Générales 
- David SIMONNET : Secteur associatif, Sports et Urbanisme 
- Pascale BUREAU : Secteurs scolaires, périscolaires, et de la cantine 
- Didier MABIRE : Travaux 
- Claire LACAMPAGNE CROCHET : Animation et Attractivité du territoire. 

5. FIXATION DES INDEMNITES D’ELUS 

M. PASCO rappelle que le régime des indemnités de fonction des élus locaux est notamment régi par : 

� La loi n° 92-108 modifiée du 3 Février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats 
locaux. 

� La loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat. 

� Le décret n° 2015-297 du 16 Mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus 
municipaux au titre des Communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des Communes 
sièges des bureaux centralisateurs de canton. 

� Les articles L2123-20 à L2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Il en ressort que : 
• L’indemnité du Maire est, de droit et sans débat, fixée au maximum, selon un barème par 

strate démographique, soit 55% de l’indice terminal de la fonction publique pour les 
Communes de 3 500 à 9 999 habitants. 

 
• S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints, le Conseil Municipal détermine 

librement leur montant, dans la limite des taux maxima. 
• Par ailleurs, des majorations d’indemnités de fonction peuvent être votées dans les 

Communes sièges des bureaux centralisateurs de canton à hauteur de 15%. 
 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil 
Municipal, à compter du 23 Mai 2020, décident de : 

� Fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions, pour tous les adjoints élus 
ce jour qui vont recevoir une délégation, au taux maximal, soit 22% de l’indice terminal de la 
fonction publique. 

� Adopter l’enveloppe indemnitaire globale de base, correspondant aux indemnités de fonction du 
Maire et des Adjoints telles qu’arrêtées. 

� Majorer les indemnités de fonction du Maire et de l’ensemble des Adjoints de 15%, au titre de 
la majoration « Commune siège des bureaux centralisateurs du canton ». 

� Adopter l’enveloppe indemnitaire globale correspondante (enveloppe de base + majorations) 

� Inscrire les crédits nécessaires au Budget Communal. 
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Conformément à l'article L 2123-20-1 du CGCT,  le tableau annexe récapitulant l'ensemble des 
indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé : 

FONCTION PRENOM - NOM TAUX APPLIQUE 

Maire Jérôme PASCO 
55 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

      

1er Adjoint Christian GOBERT  
22 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

2ème Adjoint Sophie LEMEZ 
22 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

3ème Adjoint David SIMONNET 
22 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

4ème Adjoint Pascal BUREAU 
22 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

5ème Adjoint Didier MABIRE 
22 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

6ème Adjoint 
Claire 

LACAMPAGNE-
CROCHET 

22 % de l’Indice terminal de la Fonction Publique, 

majoré de 15 %  

  

6. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Les dispositions de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales permettent au 
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.  

 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, sur proposition de M. PASCO, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident, pour la durée du 
présent mandat : 

• De confier au Maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

2° De fixer, dans la limite de 2 500 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; ces droits et tarifs 

pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 

dématérialisées ;   

3° De procéder, à la réalisation des emprunts, à court, moyen ou long terme, destinés au financement 

des investissements prévus dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget , et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-

2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer 

à cet effet les actes nécessaires.  
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Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  

- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,  

- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt,  

- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou 

consolidation,  

- La possibilité d’allonger la durée du prêt,  

- La possibilité de procéder à un différé d’amortissement,  

- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.  

Par ailleurs le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou 

plusieurs des caractéristiques ci-dessus.  

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour tous les 

marchés (travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles….), d’un montant inférieur à 

40 000 euros HT 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de 

l'article L. 213-3 de ce même code, pour les opérations d'un montant inférieur à 500 000 euros  

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, tant dans les procédures administratives que civiles et de transiger 

avec les tiers dans la limite de 1 000 €, aussi le maire pourra-t-il, entre autres :  

- Présenter les observations en défense de la commune 

- Introduire une requête devant le Conseil d'Etat 
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- Représenter la commune dans tous les cas de contentieux l'intéressant 

- Effectuer un dépôt de plainte  

- Se constituer partie civile au nom de la commune 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € par sinistre ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une 

zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article 

L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 

2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire 

peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 par année civile  

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de 

la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; pour les opérations 

d'un montant inférieur à 100 000 euros  

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 

de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, pour les 

opérations d’un montant inférieur à 500 000 euros 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre dont le montant ne dépasse pas 1 000 euros 

26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions pour les investissements 

inscrits au budget ou sur lesquels le Conseil Municipal aura donné un accord de principe ; ou sur 

les actions financées en fonctionnement dans le cadre des interventions de la commune, actées 

dans le cadre du budget 

27° De procéder, pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas 1 000 000 d’euros, au dépôt 

des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 

l'édification des biens municipaux ;  

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123-

19 du code de l'environnement.  

• En cas d’empêchement, le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints, en fonction des 
délégations consenties à ces derniers, de prendre en son nom, toutes les décisions pour lesquelles 
il lui est donné délégation par la présente délibération et signer tous les document inhérents à leur 
mise en œuvre. 
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Les prescriptions règlementaires imposent la tenue de quatre conseils municipaux chaque année. 
Sur Conches, c’est plutôt de l’ordre de 8 à 10 réunions par an.  

 
M. PASCO indique qu’il évoquera systématiquement ces décisions avec les Adjoints, réunis chaque 

semaine en « bureau municipal ».  

7. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Les règles relatives à la Commission d’Appel d’Offres sont définies à l’article L 1414-2 et L 1411-
5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Ainsi pour les Communes de 3 500 habitants et plus, la Commission d’Appel d’Offres est composée 
par l’autorité habilitée à signer le marché public ou son représentant, Président et par cinq membres 
de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les membres du Conseil Municipal ont procédé à l’élection de cinq membres titulaires et de cinq 
membres suppléants. 

Il est enregistré les candidatures de Sophie LEMEZ, Didier MABIRE, David SIMONNET, Isabelle 
BRITTON, Thierry PINARD en tant que membres titulaires, et de Christian GOBERT, Pascale 
BUREAU, Claire LACAMPAGNE CROCHET, Henry-Claude SIMEON, Guillaume MARLIERE, en tant 
que membres suppléants.  

A l’issue du scrutin,  avec 27 voix pour, aucun vote blanc, ni nul, les membres du conseil municipal 
ont arrêté la composition de la Commission d’Appel d’offres comme suit :  

Titulaires :  
- Sophie LEMEZ                                                                
- Didier MABIRE 
- David SIMONNET 
- Isabelle BRITTON 
- Thierry PINARD 

Suppléants :  
- Christian GOBERT 
- Pascale BUREAU 
- Claire LACAMPAGNE-CROCHET 
- Henry-Claude SIMEON 
- Guillaume MARLIERE 

8. LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

Depuis la Loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015, l’article L2121-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précise que : 

« Lors de la première réunion du Conseil Municipal, immédiatement après l’élection du Maire et 
des adjoints, il est donné lecture de la Charte de l’élu local, prévue à l’article L1111-1-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

M. PASCO en donne lecture exhaustive.  

M. Jean-Paul BOITEUX demande s’il est possible que chaque élu la signe. M. PASCO y est 
favorable. Cette signature interviendra lors de la prochaine séance du conseil municipal.  
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9. Questions diverses 

A. Première séance ordinaire du conseil municipal  
M. PASCO évoque d’ores et déjà certaines questions qui seront exposées au cours de cette réunion :  

- Un projet d’aide spécifique dédié aux commerces impactés par la crise du « Covid 19 ». M. Henry-
Claude SIMEON travaillera particulièrement sur cette question.  

- L’installation des commissions de travail. Une commission par secteur de délégation sera créée 
présidée par chacun des adjoints en charge du secteur. Par ailleurs, deux commissions Ad Hoc’ 
sont d’ores et déjà prévues, notamment une dédiée au commerce et à la redynamisation du centre-
bourg présidée par M. Henry-Claude SIMEON, et la seconde dédiée  à l’environnement, présidée 
par Guillaume MARLIERE. M. PASCO invite les conseillers intéressés à se manifester. La 
composition définitive de ces commissions sera validée le 16 juin.  

- La gestion de la pandémie et sa traduction au niveau local. Il précise dès à présent, que sur le 
territoire, la période de confinement s’est globalement bien passée. Seuls deux décès dus au Covid 
19 sont à déplorer sur l’EHPAD. Sur la commune, aucune surmortalité n’a été constatée en mars. 
En avril, le nombre de décès est légèrement supérieur à celui répertorié sur la même période en 
2019, mais la mortalité ne résulte pas directement de la pandémie.  

 Il tire un grand coup de chapeau à l’ensemble des services communaux et communautaires qui se 
sont impliqués dans la gestion de la crise, et le maintien du service public (ordures ménagères, 
crèches, écoles, aide à domicile). 

Mais le travail n’est pas fini et il va falloir s’adapter en fonction de l’évolution des conditions 
sanitaire, pour la reprise de l’activité.  

Une visite dans les écoles est prévue. 

Un travail va être engagé avec les associations, et dans les différents établissements de la 
collectivité. Certaines associations dont le TPO, ont rédigé ou sont en cours d’élaboration d’un 
protocole détaillé permettant de reprendre la pratique des disciplines sportives concernées en 
extérieur.  

Par ailleurs, les modalités de reprise des activités culturelles sont en cours de finalisation. 
L’espace Mailiso a également effectué un gros travail pendant cette période avec l’instauration 
d’un service solidaire de livraison. Pour autant, la commune va devoir gérer les conséquences 
sociales et économiques de la crise.  

 
Compte-tenu de la crise sanitaire, M. PASCO pensait organiser cette réunion en visioconférence. 

Néanmoins, suite à la demande de la plupart des conseillers municipaux, la séance se tiendrait à la salle 
des fêtes, le 16 juin à 18h30. 
 

B. Présentation du personnel municipal 
M. Jean-Paul BOITEUX demande la possibilité de rencontrer le personnel municipal.  
M. PASCO répond par l’affirmative ; les visites se feront par petits groupe sur le temps de travail du 
personnel municipal. 

Il propose par ailleurs de se rendre sur le chantier du site de l’abbaye, qui constitue un projet de 
grande envergure. L’ancien EHPAD sera ainsi reconverti, pour partie, en musée, et pour partie en Pôle 
de Santé et en Pôle Numérique. 
 

C. Livraison des masques 
Mme AUFFRET-RENOULT évoque les délais de livraison des masques.  
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M. PASCO précise que différents types de masques seront prochainement disponibles, notamment :  

-    Les 2000 masques réalisés par les « couturières masquées », qui les distribueront prochainement. 
Certains ont déjà été donnés aux commerçants qui en avaient besoin, ainsi qu’à certains publics 
fragiles. 

-   La commande réalisée par la commune de Conches. Dès réception, la distribution sera faite, en 
plein air, sur un créneau identifié, à raison de 2 masques par famille, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.  

-   Les masques du Département. M. PASCO rappelle que la Département de l’Eure a procédé à la 
commande de 800 000 masques, pour doter chaque habitant du territoire départemental. La 
commune devrait recevoir ces masques au cours de la 2ème quinzaine de juin. Dès réception, la 
distribution se fera au porte à porte, par les conseillers municipaux qui seront sollicités pour 
l’occasion, et par équipe de 2 personnes. 

La population n’est pas dispensée de s’équiper, bien au contraire, rappelle M. PASCO. En effet, certains 
masques supportent 10 lavages et seront à renouveler. Il est donc important que les administrés 
prévoient leur protection dans la durée.  
 
M. PASCO remercie de nouveau l’assemblée pour la confiance accordée en ce début de mandat, qui 
sera, il le souhaite, une magnifique aventure collective de 6 années, où le plaisir de travailler ensemble 
sera primordial, dans la transparence, l’échange et la camaraderie.  
 
Le prochain rendez-vous est fixé le mardi  16 juin 2020, à 18h30, dans cette salle des fêtes.  

A 11h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


