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Conseil municipal du 20 septembre 2022 
L’An Deux Mil Vingt-deux, le vingt septembre, le Conseil Municipal de la Commune de 
Conches en Ouche, légalement convoqué le 13 septembre 2022, s’est réuni, à 18 h 00, en salle 
du conseil municipal, sous la Présidence de M. Jérôme PASCO, Maire.   

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Maire 

Mesdames Pascale BUREAU, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, Agnès 
TREGOUET (arrivée à 18h 07), Christine CHEHU, Isabelle BRITTON, Céline 
DEMARQUAY, Emilie CORBIER, Nadine ROBERT  

Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Jean-Jacques CHEVALIER (départ à 19h29), 
Thierry PINARD, Jean-Paul BOITEUX, Julien HAILLIEZ, Fabrice SORIEUL, Pascal 
DESBOIS 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES  

Messieurs Didier MABIRE, Baptiste BESNIER, Éric GODARD, Guillaume MARLIERE, Jérémy 
TEIXEIRA PEREIRA  

Mesdames Claire AUFFRET, Marie AUBRY, Céline CONSTANT 

Sophie LEMEZ, ayant donné procuration à M. Jérôme PASCO 

Michèle TANGUY, ayant donné procuration à Mme Claire LACAMPAGNE-CROCHET 

Secrétaire de Séance : Mme Monique JEAN 

Démission d’Henri-Claude SIMEON 

M. PASCO annonce qu’il enregistre la démission de M. Henri-Claude SIMEON, qui n’est plus 
en mesure d’assurer son mandat pour des raisons personnelles. Il le remercie pour son 
investissement au sein de l’équipe municipale.  

18h07 : arrivée d’Agnès TREGOUET 

1) Acquisition de parcelles – Indivision Anceaume 

Les cinq parcelles cadastrées :  

- AC 23, sise Le Grand Parc, d’une superficie de 2 235 m2 
- AC 187, sise 9006 rue Gustave Anceaume, d’une superficie de 60 m2 
- AC 199, sise Le Grand Parc, d’une superficie de 2 467 m2 
- AC 318, sise Le Grand Parc, d’une superficie de 170 m2 
- AC 328, sise rue du belvédère, d’une superficie de 125 m2,  

d’une superficie totale de 5 057 m2, sont actuellement la propriété des consorts 
ANCEAUME, au nombre de trois propriétaires indivis, précise Jérôme PASCO.   
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La commune de Conches envisage l’acquisition de ces parcelles aux consorts au prix de 10 € 
du m2.  
Ces derniers ont confirmé leur accord sous correspondance dématérialisée en date du 17 juin 
2022.  

Jean-Paul BOITEUX demande des informations sur le prix. Il s’agit d’un prix négocié, 
répond Jérôme PASCO.  

Cela semble onéreux, indique Mme DEMARQUAY.  

Bien que ses parcelles soient pour certaines de petites superficies et enclavées ou isolées, elles 
n’en demeurent pas moins constructibles, ajoute M. PASCO. 

Mme Isabelle BRITTON évoque, quant à elle, le devenir du chemin le long de la déviation, 
constitué par la parcelle n° AC 23. Il n’y a pas de projet particulier sur cette parcelle, est-il 
répondu.  
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Par contre, un transfert de la parcelle AC 199 à la Communauté de Communes du Pays de 
Conches est prévu, après redéfinition in situ de l’emprise exacte de la voirie.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’accepter l’achat des parcelles AC 23, 187, 199, 318, et 328, 
pour une superficie globale de 5 057 m2, au prix de 10 € du m2, pour un total de 50 570 €, aux 
consorts ANCEAUME et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mme LEMEZ, M. 
GOBERT, M. SIMONNET, ou M. MABIRE, Adjoints au Maire, à signer l’acte de vente 
correspondant, et tous les documents relatifs à ce dossier.   

2) Rapport d’observations définitives – Chambre Régionale des 
Comptes 

Suite au contrôle diligenté par la Chambre Régionale des Comptes (CRC), et à la 
production de son rapport d’observations définitives présentée au conseil municipal, lors de 
sa séance du conseil municipal du 23 mars, la commune doit transmettre un rapport 
mentionnant les actions qu’elle a entreprises suite aux remarques de la Chambre.  
Ce rapport est annexé à la présente.  
 

Des actions ont été mises en place, certaines sont à poursuivre, indique Jérôme PASCO. Il 
insiste sur un point particulier, notamment, la comptabilité d’engagement qui reste à 
optimiser. Actuellement, le devis vaut engagement, mais le bon de commande n’est pas 
encore formalisé. Par la suite, ce dernier sera rattaché à l’engagement comptable.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal acceptent ce rapport, avant son envoi à la CRC.  

3) Décision modificative 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal acceptent les décisions modificatives suivantes :   

- Investissement dépenses – article 1321 : ………………………………………………….  + 78 000 € 
- Investissement recettes – article 1321 :  …………………………………………………… + 78 000 € 

 Article 6745 : subvention aux personnes de droit privé : …………………………………  + 20 000 € 

 Article 678 : autres charges exceptionnelles : ………………………………………………….  + 10 000 € 

 Article 73 223 : fonds péréquation ressources communales et intercommunales : …   +   5 000 € 

 Article 7472 : subvention Région : ……………………………………………………………………  + 15 000 € 

 Article 752 : revenus des immeubles : ……………………………………………………………… + 10 000 € 

4) Tarifs des entrées du musée 

Le nouveau musée, sis 25 rue du Docteur Guilbaud, a désormais ouvert ses portes, et les 
visiteurs y sont nombreux.  

Christian GOBERT précise que le musée est fermé 3 mois de l’année.  

Compte-tenu des prestations proposées, il semble opportun de revoir les tarifs.  
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Des tarifs similaires à ceux présentés sont couramment pratiqués dans des musées de taille 
équivalente.  

Jean-Paul BOITEUX suggère un tarif plein de 5 € au lieu de 6, estimant que les tarifs semblent 
onéreux, lors d’une visite en famille par exemple.  
Christian GOBERT rappelle que le musée du Verre propose des prestations d’une qualité assez 
exceptionnelle pour une commune de notre taille. Il s’agit d’un musée municipal, qui 
représente un coût important, bien que le Département et la Région subventionnent certaines 
acquisitions.  

Jérôme PASCO indique que le tarif initialement suggéré était de 5 €, avec un paiement pour 
les enfants dès l’âge de 12 ans. Il semblait plus judicieux de proposer un tarif « adultes », 
légèrement supérieur, et d’instaurer la gratuité des droits d’entrée pour les enfants jusqu’à 
18 ans, solution qui a été privilégiée.  
Par ailleurs, compte-tenu des coûts de fonctionnement d’un tel équipement à la charge 
exclusive de la commune, dont les prestations sont remarquables, cela ne semble pas 
démesuré, insiste-t-il. 

Fabrice SORIEUL suggère une ouverture annuelle et demande les raisons de la fermeture 
hivernale de 3 mois l’hiver.  
Une ouverture à l’année nécessiterait l’embauche de personnels supplémentaires, répond M. 
Gobert. 

Ce musée va devenir une pépite au niveau régional, ajoute Jérôme PASCO ; toutes les 
personnes qui ont l’occasion de le visiter témoignent de sa qualité.   

Pour Christian GOBERT, il est normal que les usagers paient une partie du fonctionnement du 
musée. 

Sur proposition de Christian GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal adoptent les tarifs suivants, à compter du 1er février 2023 : 

    Plein tarif : 6 €  

 Gratuité (sur présentation d’un justificatif) 
 Moins de 18 ans 
 Demandeurs d’emploi et personnes aux minimas sociaux 
 Etudiants 
 Carte Amis des Musées de Conches - AMCO 
 Carte ICOM (professionnels des musées) – il s’agit d’une carte internationale, 

précise Christian 
 Carte des musées normands (professionnels des musées) 
 Pass Tourisme normand (professionnels tourisme normand) 

    Gratuit pour tous, les 1ers dimanches de chaque mois. C’est le cas au musée de Giverny, 
d’Evreux 

    Tarifs de groupe :  
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o 4 € par personne, à partir de 12 personnes,  
o 6 € par personne pour une visite commentée à partir de 12 personnes.  

     Accueil des scolaires :  
o Gratuit pour le public scolaire de Conches et de la Communauté de Communes 

du Pays de Conches (CCPC) 
o Forfait de 50 € pour les scolaires, par classe, en dehors de Conches et la CCPC 

Sur demande de Jean-Paul BOITEUX, Jérôme PASCO indique que les cheminements 
devant le musée sont en cours de réalisation, les plantations seront quant à elles réalisées par 
les services techniques. L’ensemble du traitement des abords devrait être achevé d’ici à la fin 
octobre 2022. 

Les circulations extérieures sur l’ensemble du site devraient être réalisées sur le budget 2023. 

5) Musée - Tarifs des catalogues, livres, cartes postales, objets dérivés 
et convention de dépôt-vente 

Par délibération du 14 juin 2022, dans le cadre de l’ouverture du nouveau Musée du 
Verre, les membres du conseil municipal ont décidé d’étendre le périmètre de la régie de 
recettes à divers produits comprenant des catalogues, des livres, des cartes postales, des 
objets dérivés, dont la liste et les prix de vente ont été arrêtés, rappelle M. GOBERT.  

Il est proposé de revoir ces tarifs, dont le détail sera annexé à la présente.  

La boutique du Musée proposera également à la vente des objets d’artisanat verrier, mis 
en dépôt par des artistes ; par délibération, une convention de ce style a été actée avec   
Madame Bertille HURARD, « maitre verrier ».  
Il est proposé d’étendre ce dispositif de convention de dépôt vente à d’autres artistes ou 
propriétaires d’œuvres :  

o Francis LEFEVRE 
o Martial LAFOLIE 
o Atelier Cyril GOUTY 
o Michèle Eyquem-Blézot 
o Elisabeth Debaralle 
o Collectif Livre LEGRAS  
o Communauté de Communes du Pays de Conches 

Les conventions de dépôt d’œuvres prévoient une recette pour la Commune de 15 % sur les 
produits vendus.  

Sur proposition de Christian GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du Conseil Municipal décident : 

 D’adopter les tarifs de vente des livres, catalogues, cartes postales et objets 
dérivés selon le détail joint en annexe. 

 D’adopter le projet de convention de dépôt-vente d’objets d’artisanat verrier, 
avec les différents artistes ou propriétaires susmentionnés 

 D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à signer les conventions correspondantes, et tous les 
documents relatifs à ces dossiers.   
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Jérôme PASCO indique que la vente des objets a rencontré un franc succès depuis 
l’ouverture du musée.  
La commune attend désormais avec impatience la mise en place du paiement par carte 
Bancaire. Les services vont travailler rapidement sur l’installation d’un terminal, qui nécessite 
la création d’un compte spécifique en trésorerie, dans le respect de conditions règlementaires 
précises.  

6) Taxe d’aménagement - reversement 

La loi de Finances pour 2022, dans son article 109, a modifié l’article L 331-2 du code de 
l’urbanisme, rendant ainsi obligatoire pour les communes, le reversement partiel du total du 
produit de la taxe d’aménagement à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre d’appartenance, indique M. PASCO.  

Dans une circulaire du 29 juillet 2022, M. Le Préfet a développé cette disposition législative.  

Pour rappel, la taxe d’aménagement permet principalement le financement des équipements 
publics (réseaux, voirie) communaux et intercommunaux, dont vont bénéficier les futures 
constructions et aménagements. D’une manière plus générale, elle est instituée en vue de 
financer les actions et opérations, contribuant à la réalisation des objectifs des objectifs fixés 
à l’article L101-2 du code de l’urbanisme :  

- L’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le 
renouvellement urbain, une utilisation économe des espaces naturels, la sauvegarde 
des ensembles urbains et la protection, la conservation, et la restauration du 
patrimoine culturel, les besoins en matière de mobilité 

- La qualité urbaine et architecturale 
- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat 
- La sécurité et la salubrité publiques 
- La prévention des risques naturels et prévisibles, risques technologiques des pollutions 

et nuisances de toute nature 
- La protection des milieux naturels et des paysages 
- La lutte contre l’artificialisation des sols 
- La lutte contre le changement climatique 
- La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive 

La mise en place de la répartition se contractualise par des délibérations concordantes entre 
la commune et l’EPCI. La loi ne fixe pas de clé de répartition spécifique. 

Les délibérations prévoyant les conditions de reversement pourront être modifiées tous les 
ans. Elles resteront applicables tant qu’elles ne seront pas rapportées ou modifiées. Pour 
2022, année transitoire, les délibérations doivent être adoptées avant le 1er octobre 2022.  

Considérant les équipements publics financés par la communauté de Communes du 
Pays de Conches nécessaires aux futures constructions et aménagements, ainsi que les actions 
mises en œuvre  par la CCPC dans le cadre de ses compétences, et pour répondre aux objectifs 
de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme, sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal fixent à 5 % le  taux de 
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reversement du produit de la taxe d’aménagement de la commune l’ayant instaurée, au profit 
de la CCPC, la commune de Conches conservant donc une part de 95 % à compter de l’année 
2022.  
Ce taux pourra évoluer chaque année notamment au regard des modifications statutaires et 
de la définition de l’intérêt communautaire sur certaines compétences, dont la voirie, mais 
aussi au regard des précisions législatives ou règlementaires quant aux modalités de fixation 
de la clé de répartition. 

M. Jean-Paul BOITEUX souligne que cela lui parait peu conséquent.  
Ce taux est provisoire et pourra être révisé le cas échéant, après discussion avec les différentes 
communes, indique Jérôme PASCO. Il insiste sur son souhait de ne pas leur réduire, de 
manière importante, l’une de leurs recettes, qui peut s’avérer conséquente au sein de leur 
budget. 

7) Convention cadre PVD 

Le 09 février 2021, le conseil municipal a délibéré en faveur de l’engagement de la 
commune dans le dispositif « Petites Villes de Demain » (« PVD »), et de la signature de la 
convention d’adhésion au programme PVD. Cette dernière a été signée en avril 2021. Cette 
convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du 
programme 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

Pour rappel, « Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain 
donne aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de 
centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de 
territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement, 
où il fait bon vivre. 
Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre des Contrats Territoriaux de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE). 
Dans ce cadre, « le programme Petites villes de demain doit permettre aux petites centralités 
d’accélérer leur transformation pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur 
proposant une offre de service « sur-mesure » mobilisable en fonction de leurs besoins. De plus, 
le programme favorise l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre ses 
parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de relance. »  

L’adhésion au programme PVD, prévoit la signature d’une convention établissant un 
programme d’actions dans les 18 mois, dite « convention cadre », et vaut Opération de 
Revitalisation du Territoire « ORT ». 

« La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation 
avec le CRTE, et l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités 
locales, entreprises et populations des territoires engagés. » 

Jérôme précise que la commune est actuellement engagée dans une étude pré opérationnelle 
pour la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - 
Renouvellement Urbain (OPAH RU) en collaboration avec le Département et l’Agence 
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Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Ces opérations permettraient la 
réhabilitation de logements anciens privés, les propriétaires particuliers ayant la possibilité de 
rénover leur habitat, en bénéficiant d’aides financières. 

Les Opérations de Revitalisation du Territoire facilitent l’implantation de projets en centre-
ville, qu’ils concernent l’Habitat ou le commerce, rappelle Jérôme PASCO. En effet, l’ORT 
permet le portage d’opérations d’ensemble au sein d’un centre-ville, facilitant la rénovation 
du parc de logements, des locaux commerciaux et artisanaux, afin de créer un cadre de vie 
attractif, propice au développement du territoire, et pour lutter prioritairement contre la 
dévitalisation des centres-villes. Ceci semble donc tout à fait pertinent à l’échelle de notre 
territoire.  
Ceci se matérialise par une convention signée entre la commune, la communauté de 
communes, l’État, le Conseil Départemental de l’Eure, l’ANAH. 

Aussi, sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. 
GOBERT, ou Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer la convention établissant le programme 
d’actions de la commune de Conches dans le cadre du dispositif « Petites Villes de demain », 
et l’ORT.  

La convention est annexée à la présente.  

8) Accueil des cirques sur la Commune 

Par délibération du conseil municipal 14 décembre 2021, reçue par M. Le Préfet de l’Eure 
en date du 24 décembre 2022, référencée sous le N° 027–212701650-20211214-17-
14122021-DE, il a été décidé d’accueillir les cirques avec des animaux non-domestiques sur 
période transitoire de 3 ans, soit jusqu’en janvier 2025.  

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rouen, par 
l’association « ASSO DEFENSE CIRQUES DE FAMILLE », référencé sous le numéro de dossier n° 
2200895-3.  

L’un des pièces fournies par le requérant s’avérait être une correspondance de M. Jean-
Baptiste LEMOYNE, Ministre délégué, rappelant que les spectacles itinérants d’animaux non-
domestiques sont autorisés jusqu’au 30 novembre 2028.  

En l’espèce, la délibération du 14 décembre n’a pas été appliquée, et il convient de 
respecter la législation en vigueur.   

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal retirent la précédente délibération et autorisent l’accueil des cirques 
proposant des spectacles itinérants d’animaux non-domestiques, concernés par la loi du 30 
novembre 2021, jusqu’au 30 novembre 2028. 
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Jérôme indique que la commune restera vigilante sur l’accueil des cirques : soit deux cirques 
par an, sous réserve du respect du règlement fixé par la commune pour l’accueil des cirques 
et des forains.   

9) Règlement des forains 

La commune de Conches souhaite règlementer l’accueil des fêtes foraines sur le territoire, 
indique Claire LACAMPAGNE-CROCHET. Un règlement a été rédigé à cet effet, dont voici les 
principaux termes :  

Vu :  
- Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2212-1, L 2212-

2 et suivants, L 2212-5 et L 2213-1. 
- L’ordonnance N° 2000 – 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du 

Code du Commerce. 
- La loi N°2008 – 136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 

installations pour les fêtes foraines. 
- Le décret d’application N°2008 – 1458 du 30 décembre 2008 précisant la présentation 

au Maire des documents de contrôles et de vérifications de sécurité. 
- La Circulaire ministérielle N° IOCE1107345C du 14 mars 2011 relative à la 

réglementation concernant la sécurité des manèges et installations pour fêtes 
foraines. 

Sur le territoire de la Commune de Conches, il est autorisé deux fêtes foraines et deux cirques 
par an :  

- La première fête foraine, organisée par la ville de Conches, est fixée le jeudi de l’Ascension, 
dans le cadre des manifestations du Comice Agricole. 

- La seconde, organisée par le Comité des Fêtes de Conches, dans le cadre de la fête de 
Conches, se déroule le deuxième week-end de septembre. 

Le lieu, les dates, les horaires et la durée des fêtes foraines pourront être modifiés par la 
commune.  
Les fêtes foraines et cirques sont implantés à Conches, dans le périmètre délimité par l’avenue 
des Promenades, l’avenue du Bois de Rome, le rond-point de Wareham et au droit du 
monument au Morts. 

Les forains qui participent à ces fêtes foraines ou les responsables de cirque sont tenus 
d’acquitter des droits de place auprès du régisseur de la régie de recettes « droits de place », 
ou du comité des fêtes ; uniquement pour la fête foraine organisée par leurs soins. 

Mme Claire LACMPAGNE-CROCHET rappelle les tarifs :  

Classification des établissements forains  
• Catégorie A : attractions non destinées aux enfants (grand huit, scooter, chenille, karting…),  

• Catégorie B : attractions destinées aux enfants (manège enfantin, mini-scooter, trampoline, 
structure gonflable), 

 • Catégorie C : tir, confiserie, loterie, jeux d’adresse, kermesse…,  

Tarifs des emplacements : 
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- Catégorie A : 80 euros 
- Catégorie B : 50 euros 
- Catégorie C :  

o C1 - > + de 6m : 30 euros 
o  C2 - > - de 6 m : 15 euros 

 CIRQUES : 
- De 10 à 500 m2 : 50 € 
- Supérieur à 500 m2 : 100 € 

En cas de défection, aucun remboursement ne sera effectué. 

Les forains doivent faire une demande écrite et fournir des pièces justificatives ; Le 
responsable du placement acceptera ou non leur demande.  
Les forains signeront une attestation précisant qu’ils ont pris connaissance du règlement des 
fêtes foraines et cirques et qu’ils s’engagent à le respecter.  
Les forains et les cirques seront placés par le placier ou tout autre agent mandaté 
spécifiquement à cet effet par la commune, au vu d’un schéma général d’implantation arrêté 
par l’organisateur.  

La commune ou le Comité des Fêtes se déchargent de toute responsabilité concernant 
les dégâts occasionnés par le matériel ou l'activité de l'entreprise du demandeur (autant civile 
que pénale).  L’occupant est responsable de toutes les dégradations qu’il commet sur son 
emplacement.  
Les forains s’engagent à respecter la procédure en termes de branchements (eaux usées au 
moyen de 7 boites de branchement, eau potable…). 
La commune décline toute responsabilité en cas de branchements dits « sauvages ». 

La commune de Conches en Ouche et le comité des fêtes dégagent entièrement leur 
responsabilité quant aux accidents et dommages de toute nature qui pourraient survenir sur 
les lieux de stationnement des établissements forains, aux personnes, au matériel ou aux 
choses par quelque cause que ce soit. 

La sonorisation devra être obligatoirement baissée à partir de 22h.  

Mme Claire LACAMPAGNE-CROCHET propose d’amender le règlement en fixant l’installation 
pour la fête de conches, à compter du jeudi précédent la manifestation, à partir de 14 h, afin 
de ne pas perturber le marché du jeudi matin.  

Par ailleurs, suite à une note de la préfecture, elle souhaite ajouter la fourniture d’un extrait 
K-Bis de la société, dans les pièces à produire lors de la demande d’installation.  

Pascale BUREAU demande si des contrôles existent lors de l’installation des forains. Jérôme 
PASCO répond par l’affirmative. Des contrôles inopinés peuvent avoir lieu sur les manèges 
proprement dits.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du Conseil Municipal adoptent le règlement d’accueil des forains susmentionné et 
autorisent Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, Mme Sophie LEMEZ, M. Christian 
GOBERT, ou Mme Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Adjoints au Maire, à le signer, ainsi que tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
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10) Déplacement de l’atelier public de distillation 

Dans le cadre de l’édition 2022 de la « Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage », qui 
se tiendra le dimanche 30 octobre, une distillation doit avoir lieu sur le site de l’arboretum de 
Conches, situé en contrebas de la Rue de la Cavée. 

Cette distillation sera organisée par Madame DUROZIER, domiciliée à CARSIX (27300 
BERNAY). 

Sur proposition de Claire LACAMPAGNE-CROCHET, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, les membres du conseil municipal, en vertu des articles 318 et 319 du Code 
Général des Impôts, autorisent M. Jérôme PASCO, Maire, à solliciter auprès du Service des 
Douanes, l’autorisation de déplacement de cet atelier public de distillation le dimanche 30 
octobre 2022, de 9 heures à 19 heures. 

11) Droit d’installation des terrasses sur le domaine public 

La commune envisage la mise en place d’un droit d’installation sur les terrasses, situées 
sur le domaine public. Désormais, le centre-ville est rénové indique Jérôme PASCO, et les 
restaurateurs bénéficient d’un cadre favorable à la tenue de leur activité. 

Ce droit payable à l’entrée, en sus de la redevance annuelle, serait dû lors de l’installation 
d’un commerce ou de changement de propriétaire, au sein de l’hypercentre, et plus 
précisément pour les commerces de la rue Sainte Foy (depuis l’église), et de la Place Carnot.  

Cette redevance serait fixée à 15 € du m2. 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil municipal décident : 

- D’accepter la mise en place de cette redevance dans les conditions susmentionnées,  
- De fixer le tarif de cette redevance d’installation à 15 € du m2  
- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mmes LEMEZ ou 

LACAMPAGNE-CROCHET, Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier.  

12) Règlement d’occupation du domaine public – terrasse et étals et 
redevance d’occupation annuelle 

Les travaux de la Place Carnot sont désormais achevés, y compris la réalisation de terrasses 
devant les cafés, restaurants et autres commerces. Il convient de définir les règles 
d’occupation de ces espaces.  

En effet, tout commerçant souhaitant occuper une partie de l'espace public (trottoir, 
places) pour son activité, doit en demander l'autorisation en mairie : il s'agit 
d'une Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public (AOT).  

La commune a ainsi élaboré un règlement, qui fixe les règles administratives, techniques et 
financières régissant l'installation des terrasses et d'étalages dans un souci d’harmonie 
urbanistique. 
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Le règlement est annexé à la présente ; il contient notamment des informations relatives au 
contenu de la demande, des précisions sur la redevance d’occupation, des prescriptions en 
termes de places assises, de mobilier et accessoires (tables – chaises parasol, stores, porte-
menus), d’entretien, d’assurances, etc… 

L’accent sur l’esthétique, le nettoyage, etc… est traité au sein de la convention, insiste Jérôme 
PASCO.   

La redevance proposée est de 15 € par m2 de terrasse ou d’étals.  
Ce qui représentera un coût vraisemblablement compris entre 400 et 600 euros par an.  

Il est posé la question de l’uniformité du mobilier. David SIMONNET s’interroge notamment 
sur les éléments promotionnels fournis par les marques de denrées ou de boissons 
alcooliques ; les parasols par exemple.  
M. Jérôme PASCO indique qu’il ne sera pas toléré de mélange de parasols multicolores ou de 
mobiliers à l’effigie des marques publicitaires (boissons, denrées, etc…), par exemple.  
Le règlement sera amendé en ce sens avec une précision sur cet aspect esthétique en 
particulier.  

Mme Christine CHEHU suggère que la commune s’occupe de l’achat de parasols uniformes. 
Jérôme PASCO répond par la négative. Les commerçants pourront en discuter ensemble s’ils 
le souhaitent, mais la commune ne s’y substituera pas.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident :  

- D’accepter  
o Le règlement intérieur susmentionné, 
o La redevance annuelle de 15 € par m2 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mmes LEMEZ ou 
LACAMPAGNE-CROCHET, Adjoints au Maire, à signer le règlement correspondant et 
tous les documents relatifs à ce dossier.  

Les commerçants bénéficiaires s’engageront à respecter ce règlement. 

A la fin du mois de septembre, un point sera fait sur le nombre de dossier d’indemnisation 
pour perte de chiffre d’affaires déposés par les commerçants, à la suite des travaux de 
réhabilitation de la Place. Jérôme PASCO rappelle que la commune a souhaité la mise en place 
de ce dispositif, afin de limiter l’impact financier qu’ont pu avoir les travaux sur leur activité. 
Le dispositif est encadré par le respect de critères spécifiques, définis en amont. A cet effet, 
les commerçants devront produire un dossier avec des pièces justificatives.  

Jean-Paul BOITEUX évoque les potelets devant l’église, qui interdisent les activités sur la 
totalité de l’espace pavé, ce qui risque d’être problématique, ne serait-ce que pour les pompes 
funèbres, qui stationnent leur véhicule en proximité immédiate de l’entrée pour le transport 
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des cercueils. Les poteaux peuvent être ôtés, répond Jérôme PASCO. La commune restera 
vigilante ; des aménagements ultérieurs sont envisageables si les usages le nécessitent.  

M. Fabrice SORIEUL évoque en effet, le bel et agréable espace commercial que constituent 
désormais les terrasses mises à disposition des commerçants à l’issue de travaux de 
réhabilitation de la Place. Il déplore néanmoins le nombre de mégots qui jonchent le sol.  

13) Préavis du bail de Mmes Carli et Auguste – Départ au 30 septembre 
2022 

 Mme CARLI 

Mme Alice CARLI, enseignante en Activités Physiques Adaptées, a contracté un bail 
professionnel avec la commune de Conches, pour le cabinet n° 7 d’une superficie de 25, 18 m2 
au sein du centre de santé situé 25 rue du Docteur Paul Guilbaud. Ce bail a été conclu à 
compter du 1er février 2022, pour une durée de 6 ans, soit une échéance fixée au 31 janvier 
2028. 

Par courrier en date du 14 juin 2022, Mme CARLI a sollicité la résiliation de son bail 
professionnel à compter du 14 décembre 2022, respectant son préavis de 6 mois, 
conformément au bail. Néanmoins, elle souhaite quitter le local plus rapidement.   

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’accepter la résiliation anticipée de ce bail, et de suspendre 
ledit contrat et les loyers afférents à partir du 30 septembre 2022.  

 Mme AUGUSTE  

Mme Linda AUGUSTE, praticienne en hypnose, a contracté un bail professionnel avec la 
commune de Conches, pour le cabinet n° 6, d’une superficie de 24,7 m2, au sein du centre de 
santé, situé 25 rue du Docteur Paul Guilbaud. Ce bail a été conclu à compter du 1er octobre 
2021, pour une durée de 6 ans. 

Par courrier reçu le 29 août 2022, Mme AUGUSTE a informé la collectivité de son souhait de 
mettre fin au bail professionnel conformément à l’article 6 dudit bail. Elle sollicite la réduction 
de son préavis fixé à 6 mois. 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’accepter la résiliation anticipée de ce bail, et de suspendre 
ledit contrat et les loyers afférents à partir du 30 septembre 2022. 

14) Avenant au bail – Mme CANDEÏAS 

Mme DARRAS-COUTANCE, sage-femme, occupait un cabinet médical de 16 m2, au sein 
des locaux situé rue Raymond Devos, comprenant un point d’eau avec chauffe-eau individuel. 
A cet effet, une convention d’occupation précaire avait été signée en date du 24 mars 2020.  

Mme DARRAS-COUTANCE a signalé son départ à compter du 1er septembre 2022.  
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Mme Ana CANDEÏAS, titulaire d’un bail pour le cabinet dentaire adjacent, a manifesté le 
souhait de reprendre le cabinet de Mme DARRAS-COUTANCE, afin d’ouvrir un second fauteuil.  

A cet effet, un avenant à son bail professionnel du 02 septembre 2020 est nécessaire.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les  membres 
du conseil municipal décident d’accepter l’avenant au bail professionnel de Mme CANDEÏAS, 
consistant en la mise à disposition d’une pièce complémentaire de 16 m2, faisant passer la 
surface mise à disposition de 75, 17 m2 à 91, 17 m2, le prix au m2 restant inchangé, à savoir 10 
€ HT / HC, et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à signer l’avenant correspondant et tous les documents relatifs à ce dossier.  

15) Dispositif « Mon école, mon avenir »  

Par courrier du 1er juillet 2022, M. LECORNU, Président du Conseil Départemental, attirait 
l’attention sur le dispositif « Mon école, Mon avenir », indique Jérôme PASCO. 
Il cible des projets de construction, réhabilitation ou extension de bâtiments, concernant 
l’enseignement, la restauration scolaire, les garderies périscolaires.  

Cet appel à projet intègre la prise en compte des exigences écologiques, notamment la lutte 
contre l’artificialisation des sols, la performance énergétique, l’alimentation durable, la 
végétalisation et la désimperméabilisation, avec entre autres, pour objectif : l’environnement 
du bâti, avec des locaux adaptés à l’enseignement, le confort thermique et acoustique, 
l’adaptation des locaux à l’enseignement, afin de les rendre inclusifs à tous types de handicap, 
et la qualité des espaces extérieurs.  

Ce dispositif est accessible pour des travaux d’un montant supérieur à 200 000 €, pour une 
aide plafonnée à 30 % du coût total des travaux plafonnés à 3.35 millions d’euros.  

Il convient d’adresser l’Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) avant le 14 octobre 2022, à 12 
h00.  

La commune aimerait mettre en place un dispositif de suivi de restauration scolaire, 
qui nécessiterait des travaux d’aménagement au sein des trois écoles du territoire.  

A l’école Jules Ferry, la réhabilitation des enduits est envisagée, ainsi que la construction d’un 
local destiné au stockage de matériels ludique et pédagogique, réclamé depuis plusieurs 
années par l’équipe enseignante.  

Au sein des écoles Victor Hugo et Jules Ferry, la commune a un projet de renaturalisation et 
de végétalisation des cours d’écoles. Le traitement des eaux pluviales est également à revoir 
au sein de l’école Victor Hugo, notamment à proximité du gymnase Jacques Prévert, et de la 
cantine, du côté de la rue Godefroy de Bouillon.  
M. Jérôme PASCO propose de prioriser le projet de renaturalisation des cours d’école dans le 
cadre de ce dispositif. 
  

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

- D’accepter les projets énumérés, et de lancer toutes les procédures et formalités 
afférentes 

- D’autoriser la commune à solliciter des subventions au titre du dispositif « mon 
école, mon avenir » 



Conseil municipal du 

20 septembre 2022 15 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, Messieurs GOBERT, ou MABIRE, 
ou Mesdames, BUREAU ou LEMEZ, à signer les demandes de subventions 
correspondantes, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier.  

M. Jean-Paul BOITEUX demande comment s’est passée la rentrée - difficultés éventuelles, 
etc… ?  Tout s’est parfaitement déroulé, répond Pascale BUREAU, indiquant que les effectifs 
sont désormais proches des 300 élèves au sein de l’école Victor Hugo, ce qui constitue une 
augmentation par rapport à l’année passée.  
Les professeurs étaient tous présents, et les parents ont eu la possibilité d’accompagner les 
enfants au sein des écoles, contrairement aux précédentes années, durant lesquelles des 
mesures restrictives étaient mises en place pour lutter contre le Covid. 

16) Participations scolaires – commune de Sainte-Marthe  
En cas de scolarisation d’un élève hors de sa commune de résidence, et si la commune ne 

dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante, elle est tenue de participer aux frais de 
fonctionnement des écoles de la commune d’accueil, conformément à l’article L 212-8 du 
code de l’éducation. Le montant de cette participation est fixé d’un accord commun avec la 
commune d’accueil. 

Cette participation est basée sur un forfait communal, calculé par référence au coût 
moyen d'un élève externe scolarisé dans les écoles publiques de la commune d'accueil. 

Dans ce cadre, la commune de Sainte-Marthe, verse une participation à la commune de 
Conches.  

Pour l’année scolaire 2021 - 2022, le coût par élève est de :  
- 832, 73 €, pour un élève scolarisé en maternelle.  
-    525, 22 €, pour un élève scolarisé en primaire.  
-    481, 11 €, pour la cantine,  

Sur proposition de Pascale BUREAU, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil municipal décident de solliciter le versement de la participation afférente par la 
commune de Sainte-Marthe à la commune de Conches, pour la scolarisation des élèves de 
maternelles et de primaire, des enfants fréquentant la cantine, pour un total de 47 492 €, ainsi 
décomposés : 12 491 € pour 15 enfants de maternelles, 15 557 € pour 30 enfants de primaires, 
et 19 244 €, pour 40 enfants déjeunant à la cantine. 

17) Participations scolaires – Autres communes (classe ULIS et 
dérogations) 

Des élèves non domiciliés sur Conches sont accueillis au sein de l’école Victor Hugo, par 
dérogations dans différents niveaux de classe, ou en « Classe ULIS », indique Pascale BUREAU.   

En cas de scolarisation d’un élève hors de sa commune de résidence, cette dernière peut 
verser une participation à la commune d’accueil, selon les règles prévues au dernier alinéa de 
l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui stipule que « lorsque les écoles maternelles ou […] 
élémentaires reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la 
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et 
la commune de résidence ; 
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[…] Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la 
commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la 
scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par 
la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa 
commune. 
Par dérogation […] une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation 
d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est 
justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 

1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui 
n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si 
la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 

2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même 
commune ; 

3° A des raisons médicales. 
[…] La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence 
ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la 
formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou 
poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la 
commune d'accueil. » 

Ces dérogations s’appliquent donc indépendamment de la capacité d’accueil et de l’accord de 
la commune de résidence, en référence à l’article R 212 -21 du code de l’Education Nationale, 
qui rappelle ces modalités dérogatoires.  

Pour rappel, Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) assurent un 
accompagnement d’élèves en situation de handicap. Il s’agit d’un dispositif qui accueille 
jusqu’à 12 élèves ponctuellement dans la semaine scolaire, dirigé par un enseignant spécialisé 
(coordonnateur ULIS). La décision d’affectation d’un enfant dans une de ces classes 
spécialisées ULIS se fait par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
Handicapées (CDAPH) compétente, en application de l’article L 112-1 du code de l’éducation.  

Compte-tenu de ces éléments, une participation est ainsi exigible. 
Cette participation est basée sur un forfait communal, calculé par référence au coût moyen 
d'un élève externe scolarisé dans les écoles publiques de la commune d'accueil. 

Pour l’année scolaire 2021 - 2022, le coût par élève est de :  
- 832, 73 €, pour un élève scolarisé en maternelle.  
-    525, 22 €, pour un élève scolarisé en primaire.  

Sur proposition de Pascale BUREAU, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil municipal décident de solliciter le versement de la participation de diverses 
communes pour les enfants de leur territoire scolarisés dans différents niveaux de classes par 
dérogations ou en classe ULIS en cycle à Conches, à raison de 832, 73 € pour la scolarisation 
en cycle maternelle, et de 525, 22 € pour la scolarisation en cycle élémentaire. 

o Sont concernées les communes suivantes pour les scolarisations d’élèves non 
domiciliés sur Conches :  

 
ELEMENTAIRE 

VICTOR 
HUGO 

MATERNELLE 
CHENE AU 

LOUP 

MATERNELLE 
JULES FERRY 
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BARC 1     

BEAUBRAY 2     

BERNIENVILLE 1     

BRETEUIL 1     

BUREY 3   1 

DAMVILLE 1     

ÉMANVILLE   1   

FERRIÈRES-HAUT-CLOCHER 1     

GLISOLLES 3     

GUERNANVILLE   1   

LA CROISILLE 2     

LE FIDELAIRE 1 2   

LE FRESNE 1     

LE VAL-DORÉ 1 2   

LES VENTES 1     

LOUVERSEY 3 1   

MARBOIS 1     

NOGENT-LE-SEC 2     

ORMES 1     

SAINT-ÉLIER 2   1 
 28 7 2 

o Les participations seront réclamées dès lors que l’enfant scolarisé répondra aux 
conditions dérogatoires susmentionnées, après examen de la situation de 
chaque enfant mentionné dans le précédent tableau. 

19h 29 : Départ de M. Jean-Jacques Chevalier  

18)  Subvention - l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) 

En cas de scolarisation d’un élève dans un établissement d’enseignement privé, l'article 
L. 442-5-1 du code de l'éducation dispose que ces établissements ayant passé « avec l’état un 
contrat d’association à l’enseignement public […]  
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charges dans les 
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. »  

Aussi, la commune peut-elle verser une participation à l’école Sainte-Foy, dans le respect de 
ces règles. 
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En effet, un contrat d’association a été conclu entre l’Etat et l’école Sainte Foy à compter 
de la rentrée scolaire 1989 – 1990, remplacé par une décision préfectorale du 18 janvier 1999, 
à compter de la rentrée 1998 -1999, qui stipule notamment que la commune de Conches, 
siège de l’école assumera la charge des dépenses de fonctionnement pour les seuls élèves du 
CP au CM2, domiciliés dans son ressort territorial. 

La scolarisation étant obligatoire dès 3 ans, la prise en charge des élèves de maternelles 
est nécessaire, sous réserve que les classes soient déclarées sous contrat d’association. 
Jusqu’au 26 novembre 2021, seule l’une des deux classes maternelles de l’école Sainte-Foy 
était dans ce cas, date à laquelle un second contrat d’association est intervenu avec l’Etat pour 
la seconde Classe. En l’espèce, l’ensemble des effectifs de maternelles sera désormais pris en 
compte dans le calcul de la participation.  

Ce versement est réalisé sous forme d’une participation annuelle, en fonction du nombre 
d’enfants concernés, domiciliés sur Conches et fréquentant l’école Sainte Foy, et des 
dépenses de fonctionnement calculées par année civile.  

Messieurs Jean-Paul BOITEUX et David SIMONNET s’abstiennent. 

Sur proposition de Mme Pascale BUREAU, après en avoir délibéré, à 17 voix pour, et 2 
abstentions, les membres du conseil municipal décident d’:  

- D’octroyer une subvention à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC), au titre des dépenses de fonctionnement de l’école Sainte Foy. Le montant de 
la participation sera calculé chaque année :  

o En fonction du nombre d’enfants domiciliés sur Conches et fréquentant l’école 
Sainte Foy en classes élémentaires du CP au CM2, à chaque rentrée scolaire.  

o En fonction du nombre d’enfants domiciliés sur Conches et fréquentant l’école 
Sainte Foy en classes maternelles, à chaque rentrée scolaire 

o En fonction des dépenses de fonctionnement, calculées par année civile de 
l’exercice N-1. 

- Autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mme BUREAU, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à signer tous documents relatifs à ce dossier.  

En l’espèce, pour l’année scolaire 2021-2022, le coût par élève en primaire est de 525, 22 
€ hors ramassage scolaire, et de 832, 73 € par élève en maternelle. 25 élèves de Conches sont 
scolarisés en classe élémentaire et 17 élèves sont scolarisés dans la classe de maternelles sous 
contrat d’association, pour une participation globale de 27 286, 91 €. 

19) Fonds de concours voirie 

La Communauté de Communes du Pays de Conches a engagé en 2022 des travaux neufs de 
voirie, pour certains éligibles à un fonds de concours des communes, indique Jérôme PASCO.  

 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 27 juin 2022, a délibéré en faveur de travaux 

sur la rue Des Fontenelles à Conches, pour un montant prévisionnel de travaux HT de 32 640, 25 
€, et une participation de la commune de conches à hauteur de 50 % de la dépense engagée, soit 
16 320, 12 €. 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent le fonds de concours afférent aux travaux neufs de voirie à hauteur 
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de 16 320, 12 € pour la rue Des Fontenelles, et autorisent M. PASCO, Maire, ou en son absence, 
Messieurs GOBERT, MABIRE, SIMONNET, ou Mme LEMEZ, Adjoints au Maire à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier.  

20) Subvention commerces  

Par délibération du 27 janvier 2015, la Commune a décidé de la mise en place d’un plan de 
soutien en faveur des commerces de centre-ville, et en a fixé le cadre, rappelle Claire 
LACAMPAGNE-CROCHET.  

Un dossier est éligible à ce dispositif d’aide financière :  

  M. ALTILIO, représentant la SARL Casa Altilio, a procédé à la création de son restaurant 
- traiteur Italien « La Casa Altilio », sise 50 Place Carnot.  

Le montant total des travaux s’élève, selon les factures fournies, à 1 560, 68 € TTC.  A ce 
titre, il peut prétendre à une aide de 624, 27 €, correspondant à 40 % du montant total de 
l’investissement réalisé, plafonné à 10 000 €. 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil Municipal décident d’individualiser les crédits affectés à ce dossier dans le cadre 
du programme de soutien du commerce local, et d’arrêter le montant de la subvention à M. 
ALTILIO, pour son commerce « la Casa Altilio », selon les modalités et sommes ci-dessus 
exposées.  

21) Travaux d’enfouissements de la rue François Mitterrand – 
participation entre le SIEGE 27, et la commune de Conches - bilan 
définitif 

La commune a réalisé une opération d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique de l’électricité, d’éclairage public et de télécommunications :  

- Rue des petits Monts, pour sa partie comprise entre le carrefour de la rue François 
Mitterrand et de la rue Eugène Pottier, et la rue des frères Laumonier. 

- Rue François Mitterrand, depuis la rue du 10 mai 1981, jusqu’à la rue Charbonnière. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une délibération du 3 mars 2020, précisant les montants engagés 
à ce titre.  
 
A ce jour, les enrobés et la dépose des poteaux bétons ont été réalisés. Compte-tenu de l’état 
des trottoirs, une reprise des enrobés en pleine largeur a finalement été prévue. 
Reste la pose de certains massifs et mâts d’éclairage, à réaliser par le prestataire d’éclairage 
public retenu par la commune à cet effet.  
 
Certains aléas de chantier ont par ailleurs engendré des plus-values (reprise électrique pour 
mise en place d’éclairages, modifications de branchements sur chantier, prime Covid…) 
 
Par délibération du 21 décembre 2021, le conseil municipal a accepté le bilan définitif des 
travaux d’enfouissements des réseaux dans ces rues. La participation pour la rue F. Mitterrand 
était arrêtée à :  
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- 44 750 € en section d’investissements (partie électricité – VAP) - compte 20 415, 
décomposés en 40 750 € pour la distribution publique, et à 4 000 € pour l’éclairage 
public. 

- 8 750 € en section de fonctionnement (Télécom), au lieu de 5 833, 33 €. 
o Soit un total (fonctionnement – investissement) de 53 500 € au lieu de 43 

125 €, soit une plus-value globale de 10 375 € 
Une erreur s’est glissée dans le calcul de la participation relative à l’éclairage public, qui s’élève 
finalement à 4 417 €, soit une plus-value de 417 € au total, portant la participation, en section 
d’investissement à 45 167 €, et le total (investissement- fonctionnement) à 53 917 €. 
 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’accepter ce bilan définitif dans les conditions 
susmentionnées, et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT ou Mme 
LEMEZ, ou M. MABIRE, Adjoints au Maire, à signer la convention afférente et tous les 
documents relatifs à ce dossier.  

 
Les travaux rue Willy Brandt sont en cours d’achèvement. Il reste à traiter la rue Eugène 

Pottier, indique Isabelle BRITTON.  
Les rapports avec les riverains n’ont pas posé problème, malgré l’impact des travaux.  

22) Autorisation de reprise de branchement – rue Willy Brandt 

Comme évoqué lors de précédentes réunions du Conseil Municipal, le Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) a programmé des travaux 
d’effacements de réseaux sur le territoire, et notamment sur les rues Willy Brandt et Eugène 
Pottier. Les travaux rue Willy Brandt sont d’ailleurs très avancés, et ils devraient être 
globalement achevés à la fin du mois de septembre. Des finitions resteront néanmoins à 
réaliser ultérieurement (pose des mâts, etc…)  

Dans le cadre de ces opérations, il est prévu une reprise de branchement sur la parcelle, 
de propriété communale, cadastrée AH 42, sise 51 rue Willy Brandt. 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil Municipal, acceptent le projet d’autorisation de reprise de branchement afférent et 
autorisent Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence Sophie LEMEZ, Christian GOBERT ou 
Didier MABIRE, Adjoints au Maire, à signer la convention correspondante, ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

Jérôme PASCO évoque la circulation sur la rue François Mitterrand. La remise en double 
sens a permis de fluidifier le trafic. On retrouve désormais un axe central dans le prolongement 
du centre-ville. 
M. Jean- Paul Boiteux remercie le bureau municipal d’avoir validé la proposition qu’il avait faite 
en la matière. Il évoque la satisfaction globale des usagers. Cela étant, il suggère la mise en 
sens unique de la rue de la Philliberderie et du Pont-Rassent, ces rues étant très étroites, 
proposant une circulation dans le sens descendant : c’est-à-dire de la rue des Petits monts vers 
la rue Décorchemont, en direction de la place Aristide Briand. 

Mme Emilie CORBIER évoque des difficultés de circulation dans la rue François Mitterrand, 
étroite sur certains passages, lorsque des véhicules y stationnent. La rue François Mitterrand 
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est plus large que la rue François Décorchemont par endroit, répond Jérôme PASCO ; la 
circulation devrait y être assez aisée.  L’objectif reste de fluidifier au maximum le trafic dans ce 
quartier.  

En l’espèce, un stationnement en quinconce est envisageable dans la rue F. Mitterrand, avec 
une phase de test.  
Les riverains bénéficieraient, quant à eux, d’un lieu de stationnement dédié sur le parking de 
l’ancien garage Opel, et au sein du garage couvert, ce qui contribuera également au 
désengorgement de la rue.  

M. Fabrice SORIEUL évoque les stationnements intempestifs dans la rue Saint-Etienne, qui 
perturbent la circulation. Une ligne interdisant le stationnement est d’ores et déjà matérialisée 
au sol, répond Jérôme PASCO.  

23) Procès-Verbal du Comité Syndical du SIEGE 

Le procès-verbal du dernier comité syndical du SIEGE du 21 mai 2022 est porté à connaissance 
des membres du conseil municipal. Aucune observation n’est formulée par les conseillers 
municipaux.  

24) Mécénat – travaux d’éclairage du stade 

L’entreprise « X Light » a proposé de fournir et d’installer des projecteurs pour 
l’éclairage du Stade René Bailleau, notamment 4 projecteurs, afin de permettre un 
éclairement optimal de l’équipement, indique David SIMONNET.  

 
Par délibération du 14 décembre 2021, les membres du conseil municipal ont accepté 

le don de cette entreprise.  
Depuis, la convention a été finalisée, conformément aux dispositions règlementaires, et les 
travaux viennent d’être réalisés.   

Sur proposition de David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’accepter le don de cette entreprise et d’autoriser 
M. PASCO, Maire, ou en son absence, Messieurs GOBERT ou SIMONNET, ou MABIRE, ou Mme 
LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer la convention de mécénat afférente, et tous les documents 
relatifs à ce dossier.  

25) Règlement intérieur de la médiathèque 

Sur proposition de Christian GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal acceptent le nouveau règlement intérieur de la médiathèque.  

Les principales modifications portent sur :  
- La mention SGC de Verneuil, le centre des finances publics de Conches étant 

désormais fermé. 
- La mention relative à la gratuité,  
- La mise en place du prêt d’objets (liseuse et matériel photo), sous réserve de signature 

d’un contrat par l’emprunteur – annexé.  



Conseil municipal du 

20 septembre 2022 22 

26) Demande de subvention pour « les Mots d’Ouche » auprès de la 
DRAC et de la Région 

La commune de Conches organise le festival du livre « les mots d’ouche », rappelle Christian 
GOBERT.  

La 1ère édition s’est en effet tenue en 2022. Devant le succès rencontré et la richesse culturelle 
de ce type d’évènement, sa reconduction est une évidence, indique M. PASCO. Le festival 
réunit en effet différents auteurs locaux ou non, et propose différents temps de rencontres et 
d’échanges ainsi que des animations. 

Sur proposition de Christian GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident de solliciter une subvention auprès de la Direction 
Départementale des Affaires Culturelles (DRAC), et de la Région pour la prochaine édition de 
ce festival, et d’autoriser M. PASCO, Maire ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à signer la demande de subvention correspondante, ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier.  

27) Reconversion de l’EHPAD en musée du Verre - non-application des 
pénalités de retard liées à la levée des réserves et Décomptes 
généraux définitifs des entreprises 

Christian GOBERT rappelle que la commune de CONCHES EN OUCHE a engagé l’opération de 
reconversion de l’ancien EHPAD en musée du Verre, en 2017 par la réalisation d’études 
préalables permettant de choisir une équipe de maitrise d’œuvre en février 2018.  

Pour rappel, voici un état du déroulement du chantier : 

- Le 17 janvier 2020 : Démarrage du délai d’exécution du chantier, pour une durée de 12 
mois, portant l’achèvement du chantier au 16 janvier 2021, 

- Le 17 mars 2020 : Notification de l’arrêt du chantier relative au 1er confinement de la 
crise sanitaire, 

- Le 28 mai 2020 : Notification aux entreprises de la reprise des travaux à compter du 1er 
juin 2020 pour une durée de 11 mois, portant l’achèvement du chantier au 31 mai 
2021. 

- Le 17 juillet 2020 : Notification du planning contractuel d’exécution des travaux 
annonçant la réalisation des OPR le 23 avril 2021,  

- Le 11 mars 2021, constatant que le chantier ne pourrait être finalisé à la date fixée en 
raison d’importantes difficultés d’organisation et d’approvisionnement, il a été notifié 
aux entreprises un nouveau planning de prolongation du chantier jusqu’au 26 
novembre 2021. 

- Le 3 novembre 2021, constatant l’impossibilité de réceptionner les travaux, toujours 
pour les mêmes raisons, un nouveau planning de prolongation du chantier a été 
notifié, portant la date de fin des travaux au 17 décembre 2021. 

- Le 15 décembre 2021, un dernier planning de prolongation du chantier a été notifié, 
portant la date de fin des travaux au 14 janvier 2022. 
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- La date de réception des travaux a été arrêté au 14 janvier 2022. Certains lots ont été 
réceptionnés sous réserves de la réalisation des travaux concernant la partie de la 
Chapelle.  

- L’inauguration des lieux a pu être réalisée fin juin 2022. 
- Toutes les réserves sont levées. 

Il est à noter que l’intégralité du chantier s’est déroulée pendant la période de crise sanitaire, 
qui a contraint le gouvernement à prendre un certain nombre de dispositions permettant de 
protéger les populations tout en préservant le tissu économique :  

- Le 23 mars 2020, publication de la Loi n°2020-290 d’urgence, pour faire face à 
l’épidémie de covid-19. Cet état d’urgence a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, 
puis adapté en suivant en fonction de l’évolution de l’épidémie, 

- Le 25 mars 2020, publication de l’Ordonnance n°2020-319 portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis 
au Code de la commande publique et des contrats qui n’en relèvent pas pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 

- Le 22 avril 2020, publication de l’ordonnance n°2020-460, qui est adoptée par le 
Gouvernement, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-
19 visant à soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité économique est 
fortement dégradée voire stoppée du fait de l’épidémie et qui, en conséquence, ne 
peuvent plus faire face à leurs obligations contractuelles. 

- Le 07 décembre 2020, publication de la loi n°2020-1525, dite « ASAP », en son article 
44, qui évoque la création d’un dispositif de circonstances exceptionnelles permettant 
aux acheteurs et aux entreprises de surmonter les difficultés liées à une crise majeure. 
Il est stipulé, notamment « quelles que soient les clauses du contrat, les entreprises ne 
pourront être sanctionnées en cas de difficulté d'exécution liées à la 
crise (exonération des pénalités de retard, interdiction de l'exécution aux frais et 
risques du titulaire défaillant). » 

A noter que l’ensemble des textes publiés évoque :  

- Les reports de délais contractuels et l’exonération des pénalités, dès lors que les 
difficultés qu’elles rencontrent dans l’exécution du contrat sont directement liées à 
l’épidémie ou aux mesures prises pour contenir sa propagation. 

- Les recommandations aux autorités contractantes de prendre en considération le 
contexte d’une reprise des prestations en mode dégradé, pouvant générer un 
allongement des délais et des retards et de donner une suite favorable aux demandes 
de délai des opérateurs économiques, notamment dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics, 

- La pénurie de main d’œuvre résultant de la multiplication des cas contacts ou des 
contaminations au sein de leur personnel,  

- Les conséquences de cette épidémie : la flambée des prix, la pénurie des matières 
premières, les retards dans les approvisionnements… 

En complément, il est précisé que la prolongation du chantier, liée aux réserves émises lors de 
la réception du 14 Janvier, n’a pas pénalisé outre mesure la commune puisque pendant cette 
période, les rassemblements et l’accès aux lieux culturels ont été fortement contraints, ce qui 
n’était pas une période propice pour débuter l’exploitation du musée. 
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En conséquence, 

- Vu le contexte sanitaire, 
- Vu l’ensemble des textes réglementaires publiés par le gouvernement afin de limiter 

l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises, 
- Vu l’absence de préjudice pour la commune du fait du retard d’achèvement des 

travaux, 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident de donner une suite favorable à la non-application des pénalités 
de retard à toutes les entreprises, liées à la levée des réserves, selon l’article 12-1 du CCAP du 
marché de cette opération (25€ par jour calendaire), et d’autoriser M. PASCO, Maire ou ne 
son absence, M. GOBERT, Mme LEMEZ, M. MABIRE ou M. SIMONNET, Adjoints au Maire, à 
signer tous documents relatifs à ce dossier.  

28) Convention partenariale relative à l’espace naturel sensible « Vallée 
du Rouloir et Pré Bourbeux »  

M. Jérôme PASCO évoque ce dossier qui revêt une importance capitale à l’échelle de 
notre territoire, et dont il se réjouit.  

Il est en effet proposé d’intégrer près de 25 hectares de terres de propriété communale dans 
le dispositif ENS « Espace Naturel Sensible », ce qui permet de préserver les intérêts 
patrimoniaux du site.  

On se situe sur des zones humides. Il en existe de différentes sortes : vallées, zones 
d’embouchures, zones d’étangs, prairies humides, lagunes, etc…, et leur protection constitue 
un enjeu capital en terme écologique, économique et social. Certaines de ces zones sont 
d’ailleurs protégées à l’international par la convention de Ramsar, qui permet la conservation 
et l’utilisation durable de zones humides identifiées dans les différents états membres. 

Pour notre territoire, ces zones humides sont particulièrement remarquables en termes de 
biodiversité.  

A l’avenir, l’on pourrait même envisager de valoriser ces espaces, en les rendant accessibles 
au public. Des partenariats sont envisageables, avec la ligue de protection des oiseaux par 
exemple, afin d’informer et de sensibiliser la population au respect de la nature et à la 
protection de la faune et de la flore, dans cet écrin de verdure préservé.  

Aussi, dans le cadre des compétences conférées aux Départements par le code de 
l'Urbanisme, le Département de l'Eure met en œuvre une politique de préservation, de 
gestion et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles.  

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles identifie 59 sites répondant aux 
critères d'éligibilité, définis lors de la session de mars 2019, à savoir :    

- Intérêt et/ou fragilité des biotopes,  
- Intérêt du patrimoine biologique en place ou potentiel,  
- Valeur paysagère du site,  
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- Potentialité d’accueil du public,  
- Opportunité de gestion et d’aménagement,  
- Représentativité du milieu naturel au niveau départemental, régional ou 

international.  

 Sur chacun de ces sites, le Département s'attache à répondre aux objectifs assignés à la 
politique départementale relative au Patrimoine Naturel à savoir :  

- Faire du Département un acteur central de la gestion des patrimoines naturels 
remarquables et ordinaires, éléments constitutifs des paysages de Normandie ;  

- Faire du patrimoine naturel un facteur d'attractivité du territoire et de la qualité de 
vie des Eurois, contributif du développement des territoires et des activités utilisant 
les ressources naturelles ;   

- Offrir un accès à la Nature pour chaque Eurois via le réseau départemental des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

 La ville de Conches dispose sur son territoire d’espaces naturels remarquables. Elle souhaite 
préserver et mettre en valeur son capital environnemental, notamment à travers la gestion 
écologique et la valorisation des terrains dont elle est propriétaire.   

L'Espace Naturel Sensible "La Vallée du Rouloir et le Pré Bourbeux" appartient en partie à la 
Communauté de Communes du Pays de Conches, en partie à la commune de Conches-en-
Ouche et en partie à des propriétaires privés.  
Cet espace naturel a été identifié dans le schéma départemental à partir de 2009 au regard 
de la présence de prairies humides de fond de vallée bordées par des versants boisés naturels 
ou artificiels. Ces mosaïques de milieux présentent ainsi un potentiel important pour 
permettre l'accueil d'une faune et d'une flore diversifiée, dont font partie le Martin pêcheur 
d'Europe et le Pétasite officinal.   

Dans le cadre de cette convention, le SMABI s’engage en fonction de sa compétence :   

- A Réaliser les études et suivis scientifiques sur le site,   
- A effectuer, encadrer ou organiser les travaux de restauration et d'entretien,   
- A Valoriser le site par l’intermédiaire d’animations et/ou d’aménagements en faveur 

du grand public,  
- A Participer au comité de gestion du site,   
- A respecter la charte graphique départementale indispensable à l'identification du 

réseau des Espaces Naturels Sensibles.  
  

Et ce, sous réserve d’obtenir les financements nécessaires.  

Le site « La Vallée du Rouloir et le Pré Bourbeux » est un espace d’environ 25 ha situé sur la 
commune de Conches-en-Ouche, il est traversé d'Est en Ouest par le Rouloir (affluent de 
l'Iton) et comprend des prairies humides de fond de vallée bordées par des versants boisés 
naturels ou artificiels ayant été en partie utilisés pour la culture de peupliers dans les années 
50.  
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Le plan de situation du site est reporté en annexe 1 et le plan cadastral correspondant aux 
parcelles du site, situé sur la commune de Conches-en-Ouche est en annexe 2 de la 
convention. Les parcelles concernées par cette convention sont les suivantes :  

Site  Commune  Lieu-dit  Section  
Numéro de 

parcelle  
Superficie 

(exprimée en ha) 

Vallée du 
Rouloir  

Conches-
en-Ouche  

Le Moulin 
l'Abbé  

A  

130  2,07  

131  2,5  

132 (pro parte)  2,42  

141 (pro parte)  1,9  

142  1,47  

143  0,06  

461  0,04  

462  0,018  

466  0,43  

463  0,017  

Les Fontaines  

530  2,72  

528 (pro parte)  2,19  

157 (pro parte)  3,59  

529 (pro parte)  0,01  

La Garenne  161 (pro parte)  0,14  

Pré 
Bourbeux  

Conches-
en-Ouche  

Le Pré 
Bourbeux  E  

11 (pro parte)  1,12  

Le Grand Parc  8 (pro parte)  2,06  

   Superficie totale  Environ 24,6 ha  

 

La convention concerne donc 17 parcelles sur la commune de Conches-en-Ouche, 
représentant une superficie totale d'environ 24,6 ha.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident :  

- De valoriser les espaces identifiés, en coopération avec le Département, la CCPC et le 
SMABI, dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, 

- D’adopter la convention partenariale relative à l’espace naturel sensible « Vallée du 
Rouloir et Pré Bourbeux », telle qu’exposée. 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mme LEMEZ, M. 
SIMONNET, à signer la convention de partenariat afférente et tous les documents 
relatifs à ce dossier.  
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M. PASCO en profite pour évoquer l’abattage massif d’arbres qui a récemment eu lieu à 
proximité du pont de Glisolles. Le SMABI a en effet ôté des espèces exogènes, parmi lesquelles 
se trouvent, entre autres, le peuplier, néfaste pour le développement de la ripisylve.  Cette 
dernière constitue l’ensemble des végétaux présents sur les rives d’un cours d’eau. De densité 
hétérogène, elle est composée de différentes strates (formations arborescentes, 
buissonnantes et herbacées). Elle a un rôle capital dans l‘équilibre de la flore et de la faune le 
long des berges, et en assure également la qualité. M. PASCO précise qu’une opération de re-
végétalisation sera menée ultérieurement sur cette zone.  

Mme Céline DEMARQUAY demande s’il est possible d’autoriser les propriétaires privés à 
assurer la prise en charge de bords de rivière présents sur leur parcelle. Quoiqu’il en soit, 
répond M. PASCO, des contraintes sont à respecter, et des autorisations nécessaires à obtenir.  

29)  Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
M. PASCO rend compte des décisions qu’il a prises 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 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 » :  

 Arrêté du 29 avril 2022 - L 2122-22 / 2022/ 07 

Par arrêté du 29 avril 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la société DEF 
pour la Maintenance des systèmes SSI de la commune, pour un prix global et forfaitaire de 5 
352, 62 € HT, pour une durée de 12 mois. 

 Arrêté du 10 juin 2022 - L 2122-22 / 2022/ 09 

Par arrêté du 10 juin 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la société 
SNEF pour la réalisation de travaux d’éclairages extérieurs au musée du Verre, pour un prix 
global et forfaitaire de 9 596, 81 € HT, soit 11 516, 17 € TTC. 

 Arrêté du 21 juin 2022 - L 2122-22 / 2022/ 10 

Par arrêté du 21 juin 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la société 
ATELIERS LIGNES et VIAMAP pour la réalisation d’une mission de maitrise d'œuvre pour la 
végétalisation des cours d'écoles Jules Ferry et Victor Hugo, pour un prix global et forfaitaire 
de 32 230, 51 € HT, soit 39 876, 61 € TTC. 

 Arrêté du 06 juillet 2022 - L 2122-22 / 2022/ 11 

Par arrêté du 06 juillet 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de l’entreprises 
TJM SPORTS, pour la réalisation de travaux de réorientation et de remise en peinture de deux 
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courts de tennis au Parc de La Forge, pour un prix global et forfaitaire de 18 548, 20 € HT, soit 
22 257, 84 € TTC. 

 Arrêté du 06 juillet 2022 - L 2122-22 / 2022/ 12 

Par arrêté du 06 juillet 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la société 
ACSET pour la réalisation d’une mission d'AMO pour la refonte de la sécurité des bâtiments 
de la ville de Conches et de la communauté de communes, regroupées en un groupement de 
commandes, pour un prix global et forfaitaire de 7 250 € HT. 

 Arrêté du 6 juillet 2022- L 2122-22 / 2022 / 13 

 Par arrêté du 6 juillet 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de l’entreprise 
MAGNIEZ concernant la réalisation de travaux d’aménagement du trottoir et du parking au 
bord de la Grand Mare, pour un prix global et forfaitaire de 27 149 € HT, soit 32 578, 80 € TTC. 

 Arrêté du 6 juillet 2022- L 2122-22 / 2022 / 14 

 Par arrêté du 6 juillet 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de l’entreprise 
MAGNIEZ concernant la réalisation de travaux de déconstruction de la station TOTAL, pour un 
prix global et forfaitaire de 24 420 € HT, soit 29 304 € TTC. 

 Arrêté du 13 juillet 2022- L 2122-22 / 2022 / 15 

 Par arrêté du 13 juillet 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de Eure 
Aménagement Développement concernant la réalisation d’une étude de faisabilité pour 
l’aménagement d’habitat zone des Petits Monts, pour un prix global et forfaitaire de 17 350 € 
HT, soit 20 820 € TTC. 

  Arrêté du 1er août 2022- L 2122-22 / 2022 / 16 

 Par arrêté du 1er août 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de EUCLYD 
EUROTOP concernant la réalisation d’un Relevé topographique des cours d'écoles Jules ferry 
et Victor Hugo, pour un prix global et forfaitaire de 2 920 € HT, soit 3 504 € TTC. 

  Arrêté du 5 août 2022- L 2122-22 / 2022 / 17 

 Par arrêté du 05 août 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de DIAPRIM 
concernant la réalisation d’une Mission de diagnostic amiante avant travaux des cours 
d'écoles Jules Ferry et Victor Hugo, pour un prix global et forfaitaire de 2 400 € HT, soit 2 880 
€ TTC. 

 Arrêté du 23 août 2022- L 2122-22 / 2022 / 18 

 Par arrêté du 23 août 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de France 
Barnums pour l’acquisition de barnums, chaises et tables pliantes, pour un prix global et 
forfaitaire de 19 863, 66 € TTC. 

 Arrêté du 07 septembre 2022 - L 2122-22 / 2022 / 19 

 Par arrêté du 7 septembre 2022, il a été décidé de retenir la proposition de prix de France 
Barnums pour l’acquisition de barnums, chaises et tables pliantes, pour un prix global et 
forfaitaire de 19 863, 66 € TTC. 
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Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
M. PASCO rend compte des décisions qu’il a prises par délégation du Conseil Municipal :  En 
vertu de l’alinéa 2 de l’article L 2122-22 du CGCT, donnant délégation au Maire pour « fixer 
dans la limite de 2500 € par droit unitaire, les tarifs de 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 caractère fiscal » :  

 Arrêté du 7 juillet 2022 

Par arrêté du 7 juillet 2022, il a été décidé d’arrêter les droits de place pour l’installation 
des fêtes foraines, et des cirques sur la commune de Conches en Ouche.  

30) Questions diverses 

a) Assurance statutaire du personnel - Revalorisation de la prime 
En raison d'arrêts de travail en cours sur la commune, la compagnie Sofaxis, titulaire du 
contrat, a proposé une revalorisation de la prime d’assurances. En effet, vu le faible nombre 
d'agents, la sinistralité augmente vite.  

La proposition comprend une majoration acceptable. Toutefois a été adjointe une franchise 
de 10 jours par arrêt de travail. 

En l’espèce, dans le cadre de ce contrat, le taux de remboursement des indemnités 
journalières est de 100 %, couvrant les décès, les accidents de travail, les indemnités 
journalières, la maladie professionnelle, les frais médicaux, avec une franchise de 10 jours par 
arrêt de travail. La prime de la commune passerait de 0, 99 % à 1, 31 % du montant de la masse 
salariale.  

Sur demande de Jean-Paul Boiteux, il est précisé qu’une franchise de 10 jours sera 
systématiquement appliquée lors de tout arrêt de travail ; aussi, pendant cette période, la 
commune ne percevra aucune indemnisation des assurances. 

Le contrat prendra effet au 1er janvier 2023 dès lors de la signature de l’avenant par les 2 
parties.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’accepter l’augmentation de la prime d’assurance 
susmentionnée, et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire à signer l’avenant correspondant et tous les documents relatifs à ce dossier.  

S’agissant du bien-être au travail, M. PASCO évoque une action qui sera 
prochainement mise en place à destination des agents : deux créneaux gratuits de pratique 
sportive leur seront proposés – l’un sur le temps de pause méridienne, l’autre en soirée ; ceci 
afin de favoriser l’activité physique, la détente, et de prévenir les troubles 
musculosquelettiques, tout en favorisant les rencontres et un esprit de cohésion au sein des 
personnels et des équipes.  
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b) Prochains rendez-vous 
 L’inauguration de l’Outil en mains se tiendra samedi 24 septembre, à 11h00, dans les 

locaux, rue des Genêts à Conches. Les conseillers municipaux y sont conviés.  

 L’inauguration du château de Quesnet aura lieu le lundi 26 septembre, à 18h00. 

 L’inauguration de la Place Carnot se tiendra le vendredi 30 septembre à 18h00 

c) Mise en place de poubelles et sac à déjections canines sur l’arborétum 
M. Fabrice SORIEUL sollicite la mise en place de poubelles et de sac à déjections canines à 
l’arboretum.  

On dénombre actuellement deux poubelles sur le site, qui plus est, dans un mauvais état.  

Les services techniques seront sollicités.  

d) Opération « balles roses »  
A l’occasion d’Octobre rose, M. SORIEUL informe les conseillers de la reconduction de 
l’opération balles roses, qui se tiendra aux tennis couverts, le samedi 8 octobre. L’accès est 
ouvert à tous, moyennant une participation de 5 euros. 

L’ensemble des recettes sera reversé à la ligue contre le cancer.  

e) Dératisation 
M. Thierry PINARD signale qu’il est envahi de rats, rue Paul Guilbaud. La campagne de 
dératisation a débuté la semaine passée, réalisée en interne par les services techniques, 
répond Jérôme PASCO. Il doute qu’une prolifération de rongeurs soit d’actualité. Néanmoins, 
ils sortent en priorité lorsqu’il pleut ; ce qui explique sans doute une présence plus visible en 
ce moment.  

f) Passage piéton  
Mme Emilie CORBIER demande ou en est la réalisation du passage piéton de la rue du Général 
Leclerc, à proximité de la route de sainte Marguerite. C’est prévu, répond Jérôme PASCO ; les 
services concernés seront relancés.  

 

A 20h07, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 


