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Conseil municipal du 10 juillet 2020 

L’An Deux Mil Vingt, le dix juillet, le Conseil Mun icipal de la Commune de Conches, 
légalement convoqué le 03 juillet 2020, s’est réuni, à 19h 00, à huis clos, à la salle de Conférences 
de Conches, afin des respecter les mesures sanitaires, sous la Présidence de M. PASCO, Maire.  

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Jérôme PASCO, Maire  
Mesdames Sophie LEMEZ, Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE – CROCHET, Claire 

AUFFRET-RENOULT, Céline CONSTANT, Nadine ROBERT, Michelle TANGUY, 
Agnès TREGOUET, Céline DEMARQUAY. 

Messieurs Christian GOBERT, Jean-Jacques CHEVALIER, Pascal DESBOIS (arrivée à 19h27), 
Julien HAILLIEZ, Guillaume MARLIERE, Thierry PINARD, Henry-Claude SIMEON, 
Fabrice SORIEUL, Baptiste BESNIER  

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSES 

Mesdames Marie AUBRY, Christine CHEHU, Emilie CORBIER, 
Isabelle BRITTON, ayant donné procuration à Christian GOBERT 
Monique JEAN, ayant donné procuration à Jérôme PASCO 

 
Messieurs Eric GODARD, Jérémy TEIXEIRA PEREIRA 

David SIMONNET, ayant donné procuration à Pascale BUREAU 
Didier MABIRE, ayant donné procuration à Sophie LEMEZ 
Jean-Paul BOITEUX, ayant donné procuration à Guillaume MARLIERE 

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. 

Jusqu’au 10 juillet 2020 (période état d’urgence sanitaire), le maire peut décider, pour assurer 
la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires 
en vigueur que la séance se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant 
un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.  

 

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 (article 10 de 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020). 

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

 

Déroulé du Conseil Municipal 

Le Maire assure l’animation de la séance.  
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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. 

Sur proposition de M. PASCO,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident d’approuver les modalités du réunion du conseil municipal  du 10 juillet 
2020 susmentionnées, et en vertu des dispositions de l’article L 5211-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), et de retenir le principe d’une réunion à Huis Clos.  

1. Désignations des délégués chargés de l’élection des sénateurs  
Il convient d’élire les délégués des Communes, chargés de l’élection de 3 sénateurs les dimanche 
27 septembre 2020.  

M. Pasco, Maire, ouvre la séance à 19h00. 23 Conseillers sont présents ou représentés. 

Mme Céline CONSTANT est désignée secrétaire de séance. 

M. PASCO indique que le bureau électoral comprend les 2 membres du conseil les plus âgés 
présents à l'ouverture du scrutin, soit Henry-Claude SIMEON et Christian GOBERT, et les 2 
membres présents les plus jeunes, c’est-à-dire Julien HAILLIEZ et Baptiste BESNIER.  
La présidence est assurée par le maire. 

Selon les articles L 284 et L 286 du code électoral, et l’arrêté n° DELE/BERPE/2020/672, le nombre 
de délégués des conseils municipaux à élire dans chaque commune de l’Eure dans la perspective 
des élections sénatoriales du 27 septembre 2020, est précisé.  
Pour la commune de Conches, il convient ainsi d’élire : 

- 15 délégués titulaires 
- 5 délégués suppléants, 

qui seront chargés de l’élection de 3 sénateurs le dimanche 27 septembre 2020.  

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance 
au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. 
Les délégués peuvent se présenter sur une liste complète ou incomplète. La liste est composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
Les listes de candidats ainsi déposées devront indiquer : 

- Le titre de la liste présentée ; 
- Les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de 

présentation des candidats (art. R 137 du code électoral). 

La liste « Jérôme PASCO » est déposée. Elle est ainsi décomposée :  
Titulaires :         

Monsieur Jérôme PASCO      
Madame Sophie LEMEZ      
Monsieur Guillaume MARLIERE     
Madame Pascale BUREAU      
Monsieur David SIMONNET      
Madame Claire LACAMPAGNE-CROCHET   
Monsieur Didier MABIRE 
Madame Monique JEAN      
Monsieur Eric GODARD      
Madame Emilie CORBIER      
Monsieur Jean-Jacques CHEVALIER     
Madame Christine CHEHU      
Monsieur Thierry PINARD      
Madame Céline DEMARQUAY      
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Monsieur Baptiste BESNIER      
   
Suppléants :         

Monsieur Henry-Claude SIMEON     
Madame Agnès TREGOUET      
Monsieur Julien HAILLIEZ      
Madame Nadine ROBERT      
Monsieur Fabrice SORIEUL 
 

M. PASCO rappelle que l’élection se fait sans débat, au scrutin secret (art. R 133 du code électoral). 
Le fait que le vote aurait été précédé d'une discussion peut être une cause de nullité de l'élection. 
Les opérations de vote s'effectuent sous sa direction et sous le contrôle des membres du collège 
électoral.  
Les articles L 289 et L 133 du code électoral indiquent que les délégués et leurs suppléants sont 
élus sur une même liste, sans débat à la représentation proportionnelle suivant la plus forte 
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.  
Les membres n’ayant pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège, ni 
participer à l’élection des délégués.  
Les militaires en position d’activité peuvent participer à l’élection, mais ne peuvent pas être élus 
délégués ou suppléants. 
Les délégués sont élus parmi les membres du Conseil Municipal ou les électeurs de la commune.  
 
Le conseil municipal a procédé aux opérations de vote.  
Après le vote du dernier conseiller, M. PASCO, Président du bureau, a déclaré le scrutin clos. 

Les résultats sont les suivants : 
- Nombre de votants : 23 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 23 
- Nombre de suffrages pour la liste « Jérôme PASCO » : 23 

La liste « Jérôme PASCO », ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élue. 
Ses membres seront chargés de procéder à l’élection des sénateurs le dimanche 27 septembre 2020.  

Aucun refus des délégués n’est à signaler à l’issue de ce scrutin. 

2. Modification du tableau des effectifs 
Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 

municipal  acceptent la modification du tableau des effectifs dans les conditions suivantes :  
- Création d’un poste d'attaché non titulaire à temps complet sur la salle de Spectacle.  
- Création de deux postes « d'adjoint technique » à temps complet pour les services 

techniques. 

3. Opération d’enfouissement des réseaux Chemin des Fontenelles à 

Conches en Ouche – SIEGE 27 - Commune 

La commune de Conches a réalisé l’enfouissement des réseaux Chemin des Fontenelles, 
pour sa partie comprise entre la rue du Gros Chêne et l’entrée du lotissement des Charmilles, dans 
le cadre d’un projet d’élargissement de la voirie, très étroite à cet endroit, et l’implantation d’un 
arrêt de bus scolaire, rappelle M. PASCO.   
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Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE, et au règlement financier dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune, et l’apport par celle-ci d’une 
contribution financière, telle que détaillée dans la convention de participation financière établie à 
cet effet.  

Par délibération du 20 juin 2020, le conseil municipal a arrêté le montant de ces travaux à 41 
250 € en section d’investissement et à 14 166, 67 € en section de fonctionnement.  

Une erreur est survenue dans le chiffrage.   

Aussi, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident :  

- D’accepter la participation de la commune de Conches pour ces travaux à hauteur de :  
o 41 250 € en section d’investissement, correspondant à : 

� des travaux de distribution publique, pour 62 000 € TTC, ou 51 666, 66 € HT, 

avec participation communale de 75 %, soit 38 750 € HT,  
� des travaux d’éclairage public pour 3 000 € TTC ; la commune assurant la prise 

en charge du montant Hors Taxe de cette dépense, soit 2 500 € ; la TVA étant à 

charge du SIEGE. 
o  14 420, 90  € en section de fonctionnement,  

� pour les travaux de télécom, pour un montant de 17 305, 08 € TTC, avec prise 

en charge de la dépense par la commune,  à hauteur de 80 % HT + TVA, soit 

14 420, 90 €.  
- D’autoriser M. PASCO, Maire,  ou en son absence, M. Didier MABIRE, ou Mme Sophie 

LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer l’avenant à la convention de participation entre le 

SIEGE et la ville de Conches la convention, et toutes les pièces relatives à ce dossier. 

4. Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les 

restaurants scolaires de la commune de conches – Avenant n°2 

Le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires 
de la Commune de Conches, Référencé CE 2018 01, conclu avec NEWREST ISIDORE 
RESTAURATION, a fait l’objet d’un avenant en mai 2020, rappelle M. PASCO.   

La réouverture du restaurant scolaire pendant la période de vacances scoalires du 6 juillet au 28 
août, et la modification du cahier des charges par la livraison de repas en liaison froide nécessite 
la passation d’un second avenant.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal décident d’accepter l’avenant n° 2, dont les conditions sont les suivantes :  
- Livraison de repas en liaison froide en conditionnements collectifs (sans choix de menu) 
- Tarif du repas élémentaire unique pour 1,45 € HT, soit 1.53 € TTC, en place et lieu de 2.01 

€ HT, soit 2, 12 € TTC pour le tarif initial qui représente une baisse de 28 % 
- Tarif repas pique-nique inchangé 
- Facturation d’une masse de frais fixe mensuelle qui couvrira l’ensemble des dépenses 

engagée dans la cadre du marché pour couvrir ses frais logistiques. Le forfait de frais fixes 

par jour = 46, 02 € HT, soit 48, 56 € TTC 
- L’avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet jusqu’au 31 août 2020.  

5. Décisions prises en vertu de l’article l2122-22 du CGCT 

Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il 
est rendu compte des décisions prises par Le Maire par délégation du Conseil Municipal :  En vertu 
de l’alinéa 4 de l’article L 2122-22 du CGCT, donnant délégation au Maire pour « prendre toute 
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décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres, ainsi que toute  décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, pour les opérations d’un montant inférieures à 40 000 € HT, selon les seuils définis par 
le Conseil Municipal », il a été décidé :  

� Arrêté du 26 juin 2020 

De retenir la proposition de « Normandie Expertises Immo », concernant un constat d’état 
parasitaire avant travaux sur le futur musée du verre, pour un prix global et forfaitaire de 825 € 
HT, soit 990 € TTC. 

� Arrêté du 26 juin 2020 

De retenir la proposition de Factum Scénarii et ID + Ingénierie, pour la mission de diagnostic 
et de faisabilité (hors loi MOP), pour la reconversion du musée du verre actuel, pour un prix global 
et forfaitaire fixé à 14 616 € TTC, réparti de la manière suivante : Factum Scénarii pour 5 040 € 
TTC et ID + Ingénierie pour 9 576 € TTC 

Arrêté du 26 juin 2020 

De retenir la proposition  de prix de GEODEM, concernant la réalisation d’un contrôle visuel 
avant et après le déconfinement des zones amiantées au niveau du bâtiment TOPAZE, dans le cadre 
de l’opération de reconversion de l’ancien EHPAD, pour un prix global et forfaitaire de 1 200 € 
HT, soit 1 440  € TTC. 

M. PASCO en profite pour informer l’ensemble de l’équipe municipale des contraintes liées aux 
travaux de reconversion de l’EHPAD et au désamiantage.   

L’étude menée sur le bâtiment de l’actuel musée du verre, et dont les résultats sont parus cette 
semaine, révèle des désordres structurels, notamment sur la charpente, et la toiture, représentant à 
eux-seuls un coût estimatif de près de 900 000 €, sur les 1 400 000 € de travaux que compte la 
rénovation globale de l’équipement. Les fondations sont également à reprendre. L’architecte a par 
ailleurs refusé d’engager sa responsabilité sur ces travaux.  
Quant à la reconstruction du bâtiment, le coût estimé est d’environ 1 300 000 €. 

Compte-tenu de ces éléments, M. PASCO indique que ce bâtiment sera rasé dès l’instant que le 
musée aura déménagé dans ses nouveaux locaux. Il ne peut que regretter qu’une étude de près 
14 000 € ait mis en exergue un tel phénomène, obligeant la commune à réviser sa position, mais 
elle n’a pas le choix ; les coûts estimatifs étant trop prohibitifs.  

Cependant, il avait été prévu de réaffecter ces locaux à l’espace Mailiso.  

Une solution alternative doit donc être trouvée.  

En l’espèce, M. PASCO a rencontré les responsables de Mailiso, ce matin, sur le site de l’ancien 
EHPAD, afin de leur proposer les locaux situés à l’entrée du site. Il s’agit des bâtiments jadis 
affectés au SIAD, aux bâtiments administratifs de l’EHPAD, ainsi qu’une partie du bâtiment Jade. 
M. PASCO avait initialement pensé leur attribuer une partie de l’espace du pôle médical, mais cela 
est impossible. En effet, le projet a fait l’objet d’une clé de répartition et d’attribution des surfaces, 
sur laquelle est bâti le contrat de territoire. Aussi, est-il inenvisageable de réaffecter les mètres 
carrés au risque de perdre les subventions attribuées et de dénaturer le projet.  

19 h 27 : Arrivée de Pascal DESBOIS 

M. PASCO indique que les surfaces proposées à l’espace Mailiso sont conséquentes, et qu’il s’agit 
d’une belle opportunité. Ce site représentera un pôle dynamique, central pour de nombreuses 
activités, culturelles notamment. Il peut ainsi être avantageux pour Mailiso de l’intégrer. 
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Mailiso souhaitait développer une cuisine pédagogique, un jardin… Un compromis devra être 
trouvé indique M. PASCO. Quoiqu’il en soit, Mailiso n’aura pas d’autres solutions que d’intégrer 
les bâtiments proposés, ou de rester dans ses actuels locaux.  

M. PASCO évoque le devenir de la Station TOTAL, fermée depuis quelques mois. Il s’est 
récemment rapproché du propriétaire, afin d’évoquer une possibilité de rachat. La dépollution du 
site reste à la charge du propriétaire. Sur ce site, les produits dangereux sont stockés dans des 
cuves, et il n’y a normalement pas de pollution avérée des sols. Aussi, cette zone pourrait-elle être 
reconvertie en espaces verts et valorisée.  

M. CHEVALIER évoque le devenir des terrains et de l’espace adjacent à la MAPAD. M. PASCO 
indique que cela intègrerait parfaitement le projet de végétalisation qu’il vient d’évoquer. Des 
jardins accessibles à la MAPAD pourraient être créés. Néanmoins, ce dossier concerne la 
communauté de communes.   

Le bâtiment TOPAZE a fait l’objet d’environ 150 prélèvements dans le cadre du marché de 
reconversion du bâtiment. Le marché initial de désamiantage représentait un coût de 20 000 €. 
Après la découverte d’amiante non initialement détectée dans la chaudière, un avenant a été passé.  
Suite à de nouvelles et très récentes découvertes d’amiante, des solutions d’encapsulage 
(Recouvrement étanche d'un revêtement potentiellement dangereux pour la santé) ont été imaginées. 
Néanmoins, les entreprises intervenant sur de telles opérations doivent être habilitées pour 
travailler en milieu amianté. Or, l’entreprise titulaire du marché de « menuiserie extérieure », ne 
l’est pas et doit avoir recours à un sous-traitant, ce qui fait augmenter les coûts. Le prestataire 
retenu sur le lot « désamiantage » se chargerait donc de ce dossier, pour un coût estimé de 26 000 
€. C’est absorbable financièrement, indique M. PASCO, mais la question des délais d’intervention 
se pose également. En effet, l’objectif est la tenue d’une exposition d’ici à juin 2021, après ouverture 
du musée.  

M. HAILLIEZ évoque des augmentations financières importantes, qu’il aurait été utile d’anticiper. 
M. GOBERT répond que les découvertes d’amiante se sont faites au gré du démontage des 
structures. La dernière en date, est située sous la rambarde permettant l’accès des personnes âgées 
à la bâtisse. L’entreprise prestataire ne pouvait pas anticiper ce fait. Ce fut le cas sur l’ensemble 
du dossier.  
Le subventionnement de 60 %, attendu dans le cadre du contrat de territoire, serait ajusté sur le 
coût réel des travaux, indique M. PASCO, mais il rappelle que la maitrise des coûts reste une 
priorité.  

6. Questions diverses 

A. Séminaire des élus 

M. PASCO revient sur le séminaire des élus pour lequel il avait proposé deux dates : le 5 ou le 19 
septembre.  
Après un sondage, le séminaire de rentrée de l'équipe municipale se tiendra finalement le samedi 5 
septembre, si possible à la base de loisirs de La Noë. 
Le programme sera le suivant : 

- 12H30/14H00 : Buffet  
- 14H00/14H45 : Présentation du projet de vidéoprotection 
- 14H45/15H30 : Présentation du Centre de santé et du pôle numérique 
- 15H45/16h30 : Stratégie développement durable 
- 16h30/17H15 : Présentation rapport provisoire de la Chambre Régionale des Comptes 

 

A 19 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


