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Conseil municipal du 22 février 2022 
L’An Deux Mil Vingt-deux, le vingt-deux février, le Conseil Municipal de la Commune de 
Conches en Ouche, légalement convoqué le 15 février 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, Isabelle 
BRITTON, Nadine ROBERT, Claire AUFFRET, Michèle TANGUY,  

Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Didier MABIRE, Jean-Jacques CHEVALIER, 
Guillaume MARLIERE, Jean-Paul BOITEUX, Fabrice SORIEUL, Pascal DESBOIS 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES  
Messieurs Thierry PINARD, Baptiste BESNIER, Éric GODARD, Henry-Claude SIMEON, Jullien 

HAILLIEZ, Jérémy TEIXEIRA PEREIRA,  

Mesdames Agnès TREGOUET, Christine CHEHU, Céline DEMARQUAY, Emilie CORBIER, Marie 
AUBRY, Céline CONSTANT 

Sophie LEMEZ ayant donné procuration à M. Jérôme PASCO 

Secrétaire de Séance : Mme Monique JEAN 

1) Recensement de la population 

M. PASCO dresse un bilan des opérations de recensement, en cours sur la commune de Conches.  

Le dernier recensement faisait état d’environ 5 050 habitants sur le territoire. 

Ces dernières années, aucune opération de construction d’habitat d’envergure n’a été dénombrée sur 
le territoire, ce qui limite l’expansion de la population. Par ailleurs, une perte d’habitants est 
observable dans le département de l’Eure ; Conches n’y échappe sans doute pas.  
Une baisse significative de la scolarisation à l’école Victor Hugo, ainsi que dans les écoles maternelles 
est d’ailleurs observée ces derniers années. Ce qui ne constitue pas un hasard. 

En ce mardi soir, 4 400 personnes ont été recensées, et M. PASCO précise qu’il a fait le deuil de 
l’atteinte de la barre des 5 000 habitants, bien qu’il ait sollicité une prolongation de la période de 
recensement d’une semaine, accordée par l’INSEE. Aussi, la collecte des données qui devait s’achever 
le samedi 19 février, est-elle prolongée jusqu’au samedi 26 février 2022 inclus. 

M. PASCO invite l’ensemble des conseillers municipaux à sensibiliser les administrés sur cette 
problématique, à les renseigner et à les inciter à transmettre leurs données d’ici à la fin de la semaine.  
Il ajoute qu’il en va de la responsabilité de chacun, rappelant que le recensement de la population est 
obligatoire, et que la déclaration constitue un devoir citoyen.  
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Si le seuil des 5 000 habitants n’est pas atteint, les conséquences financières vont être très lourdes 
pour notre commune, insiste M. PASCO, à savoir : 

- Une perte de 250 000 € de recettes, vraisemblablement à compter de 2024, voire 2023, soit 
10 % environ du budget d’investissements. La vie communale risque d’être impactée, et la 
commune va devoir trouver des solutions :  

o En effet, avec une perte de fiscalité de cet ordre, il est probable que la commune se 
trouve dans l’obligation d’augmenter la taxe foncière et la TASCOM (Taxe sur les 
surfaces commerciales), redevable pour les commerces exploitant une surface de 
vente au détail de plus de 400 m², entre autres. 

o Par ailleurs, il va falloir faire des économies. De fait, les potentielles économies de 
fonctionnement devront être analysées, par pôles et services par services, et ce dès 
l’année prochaine.  

La baisse de population est -elle réelle, interroge Claire AUFFRET. Potentiellement oui, répond M. 
PASCO, mais de nombreuses habitations sont vacantes, et des habitants de logements sociaux ne sont 
pas déclarés. 

Jean-Paul Boiteux interroge l’assemblée sur la qualité des agents recenseurs, ainsi que sur les 
modalités de collecte : par voie dématérialisée uniquement, et / ou en version papier. 
Jérôme PASCO précise que l’équipe des agents recenseurs a fourni un travail exemplaire et efficace, 
mené par une coordinatrice particulièrement investie, accompagnée par des agents municipaux. De 
nombreux contacts téléphoniques ont d’ailleurs été pris, avec l’intervention de la police municipale 
pour les cas les plus complexes.  

Il indique que certaines personnes ne répondent pas, tandis que d’autres réservent un accueil 
déplorable aux agents recenseurs. La commune ne fait pas figure de cas isolé en la matière.  

En termes de modalités de recueil, en effet, la déclaration par voie dématérialisée a été privilégiée, 
avec la possibilité, pour les administrés, de répondre au questionnaire en ligne sur le site 
recensement.gouv.fr, en renseignant les code d’accès individuels fournis. Néanmoins, les agents 
recenseurs se sont également rendus chez les habitants, et chacun était en mesure de renseigner le 
formulaire manuscrit dédié.   

M. Jean-Paul BOITEUX revenant sur les conséquences budgétaires d’une population inférieure à 5 000 
habitants, M. PASCO précise que la marge nette de la commune est actuellement d’environ 250 000 
€ ; aussi, la commune ne serait-elle pas exposée à un déficit chronique, mais ne disposerait plus de 
marge financière.  

M. PASCO évoque la réserve foncière, propriété de la commune, située à proximité de l’Intermarché, 
sur laquelle un bailleur social (Siloge) souhaite implanter des constructions. Sont projetés 30 
logements, destinés à l’accueil de personnes âgées, ainsi qu’une centaine de logements 
supplémentaires tous publics.  

L’objectif est de se rapprocher au maximum des 5 000 habitants, de manière à pouvoir consolider la 
population, grâce aux projets de constructions à venir : que ce soit celui de Siloge, ou de propriétaires 
privés qui auraient la volonté d’aménager leur(s) terrain(s).  
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M. Jean-Paul BOITEUX évoque ainsi une centaine d’habitants supplémentaires dans les 2 ans à venir. 
Oui, potentiellement, répond M. PASCO, qui évoque une accélération des procédures en la matière, 
notamment sur le projet de la SILOGE déjà en cours. 

M. BOITEUX évoque la problématique de l’artificialisation des sols, en lien avec l’augmentation des 
constructions… en effet, c’est une donnée à prendre en considération, qui ne doit cependant modifier 
l’analyse qui doit être menée en termes d’habitats sur le territoire, répond M. PASCO.  

2) Attribution du marché – Requalification de la Place Carnot à 

Conches en Ouche 

M. LEMAITRE, travaillant pour l’entreprise SODEREF, maitre d’œuvre retenu dans le cadre de 
l’opération de requalification de la Place Carnot, par délibération du 12 octobre 2021, est présent lors 
de cette séance.  
Il présente succinctement l’entreprise SODEREF et évoque ses domaines d’activités variés, parmi 
lesquels : 

- Les réhabilitations de centre-ville ; il cite, à titre d’exemple, les projets menés sur les centres-
villes de Fécamp et de Dreux,  

- La fontainerie. Ils ont notamment en charge la fontainerie du site DYSNEYLAND 
- etc, …. Tous travaux…, exceptés ceux qui ont attrait aux bâtiments. 

L’équipe est constituée de 20 personnes ; chacune d’entre-elle étant chargée du suivi de son dossier 
en totalité, de sa phase d’élaboration à sa finalisation. En l’espèce, il suit le dossier de la Place Carnot.  
M. LEMAITRE évoque la complexité des travaux en centre-ville, soumis à une gestion rigoureuse, au 
plus près des problématiques de terrain et des utilisateurs.  

Il revient plus spécifiquement sur le projet de requalification de la Place Carnot, en faisant une 
présentation, dont voici les termes :  
 Actuellement, la place se trouve dans cette configuration :   

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont 75 places de stationnement disponibles, dont 2 pour les PMR (Personne à Mobilité Réduite), 
et deux arbres. 

 Une vue schématique du projet est présentée :  
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Bornes anti-bélier semi-manuelles 
Modèle CHALLENGER CA 601 SA de chez 
URBACCES ou techniquement similaire  

Hauteur 600 mm - Ø 273 ; RAL 8015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentant le schéma, il précise que :  
- Ce seront désormais quatre arbres qui garniront la place, pour 61 Places de stationnement, dont 

2 PMR 
- Des plateaux surélevés dotés de revêtements différenciés seront insérés de part et d’autre de 

la rue, matérialisant une zone de rencontre ou zone 20 ou 30 km/h, au sein de laquelle le piéton 
sera prioritaire. 

- La contre allée sera supprimée : la suppression de l’ilot central redonnera sa place à une voirie 
traversante, avec la présence d’un plateau central sans dénivelé, matérialisé au sol de même 
façon que les plateaux surélevés. 

- Les cheminements piétons seront plus larges et confortables, favorisant un lieu de rencontre et 
d’animation, dans le but de renforcer l’attractivité du centre-ville. 

- L’accessibilité des commerces sera prise en compte avec un aménagement simple et qualitatif, 
consistant en une élévation du niveau général du sol, permettant la réduction des ressauts 
observables à l’entrée des boutiques, à une hauteur maximale de 2 cm. 

- Le stationnement sera modifié, en privilégiant les places dites « en bataille ».  
- La fontaine sera réaxée par rapport à la rue Mendès France, et remise en service. Elle va 

« retrouver une vie » ; ce qui n’est pas arrivé depuis environ 50 ans, semble-t-il.  
- Une terrasse sera présente devant chaque commerce de type « café - restaurants », avec 

élaboration de conventions par la mairie, afin d’en règlementer l’utilisation.  
- Des bornes semi-automatiques, résistantes à un véhicule de 3.5 T lancé à 140 km/h, seront 

implantées de part et d’autre de la Zone, permettant une fermeture complète du centre et une 
piétonisation totale. Ces bornes répondent aux normes Vigipirate.  
Elles seront par ailleurs équipées de matériels électriques : prises, ports USB…, permettant de 
brancher des équipements en cas de manifestations. 
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  En termes de revêtements :  
- La voirie sera réalisée en enrobés noirs,  
- Les trottoirs en béton désactivés 
- Les plateaux surélevés et la place centrale seront en Béton de Ciment Mince Collé (BCMC), la 

différence avec le béton désactivé est le temps de séchage, la chaussée est circulable en 48 h, 
aussi ce matériau sera-t-il implanté sur ces lieux matérialisés en zone de rencontre, mais 
circulables. 

 

 

 

 

 

 

 

- Les bordures seront en granit, matériau qualitatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En termes de mobiliers, seront implantés :  

 Des arceaux vélos: 
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 Des corbeilles et cendriers… 

 
 
 
 

   Des dalles podotactiles en béton 

 

 
 En terme de végétalisation :  
  Sur la partie centrale, quatre gros bacs à fleurs (RAL 8015), supportant des arbres, seront 

apposés.  Ces blocs comporteront des assises orientées vers les commerces et la fontaine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un érable, un cornouiller des pagodes pourront ainsi y être plantés : 

 

 

 

 

 

 

Pour le reste, du paillage et des petites plantations viendront recouvrir le pied des bacs.  
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  Des parois végétales seront implantées autour des terrasses pour les séparer de la voirie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fontaine sera réhabilitée et implantée sur l’espace central matérialisé en zone de rencontre, dans 
le prolongement de la rue Mendès France.  
Toute la machinerie, les parties maçonnées, le coffret d’éclairage seront réhabilités. 
Didier MABIRE précise que des dispositifs d’éclairage seront présents en partie haute et en partie 
basse, notamment dans le bassin.  
Sur question de Monique JEAN, M. LEMAITRE répond que la fontaine fonctionne en circuit fermé ; 
ainsi une fois remplie, aucun apport d’eau supplémentaire n’est requis. Il conviendra de la mettre 
en « hors gel » l’hiver et de l’entretenir pour assurer sa longévité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’objectif est de débuter les travaux en avril, pour une fin prévue en juillet 2022. Des difficultés 
d’approvisionnement de matériaux ne sont pas exclues ; ce qui risquent de retarder les travaux. 
L’essentiel sera d’achever les travaux de voirie.  

Les plantations se feront en novembre en fonction du planning. 
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 Phasage 

 Le chantier de la Place comprendra, dans un premier temps, deux phases de travaux pour 
l’aménagement des trottoirs, réalisées sous alternat de circulation :  

- La première se fera sur demi-chaussée, du de côté rue des Fontaines, c’est-à-dire côté impair 
de la rue sainte Foy et de la Place Carnot, jusqu’à l’ilot central, et par tronçons :  

o Tronçon 1 : du n° 1 de la Place Carnot (Délice Pizza) au n° 21 (salon de coiffure Racine 
Karré) 

o Tronçon 2 : du n° 23 (ancienne épicerie Gourmande) au n° 45 (épicerie) – 
simultanément, les travaux de fontainerie seront réalisés. 

o Tronçon 3 : du n° 47 (magasin d’électroménager) au n° 1 de la rue Sainte Foy (pompes 
funèbres) 

o Tronçon 4 : Jusqu’au Parvis de l’église. 
La circulation piétonne se fera alors côté pair de la rue, avec adjonction d’accès sécurisés pour 
les commerces situés côté impair de la rue.  
La circulation routière se fera sur demi-chaussée au moyen d’alternat par feux tricolores.  

- La seconde phase concernera le côté pair de la chaussée. Le stationnement sera supprimé, 
avec une circulation piétonne sur les trottoirs réhabilités côté impair de la chaussée, et une 
circulation alternée des véhicules. Les tronçons des travaux seront les suivants :  

o Tronçon 5 : du n° 2 Place Carnot (fée mains) au n° 18 (restaurant l’Aroma) 
o Tronçon 6 : du n° 18 au n° 32 – Maison France Services 
o Tronçon 7 : du n° 34 (épicerie Gourmande), au n° 42 (AXA) 
o Tronçon 8 : du n° 42 (AXA) au n° 56 (café de la Poste) 
o Tronçon 9 : du n°2 au n° 6 de la rue Sainte Foy 

Ce travail en deux phases sur demi chaussée, scindé en petits tronçons, permettra de maintenir 
l’accès des piétons aux commerces. 

 Les phases 3 à 4 composées de la mise en œuvre de BCMC, et du revêtement de chaussée, seront 
réalisées sur route barrée. Néanmoins concernant la gestion des piétons, un cheminement sera 
balisé et sécurisé pour maintenir l’accès aux commerces.  L’objectif est d’optimiser la durée des 
travaux et de maintenir un haut niveau d’accessibilité.  

- La phase 3 concernera le traitement des carrefours en passage surélevé (confection des 
trottoirs et apposition de BCMC) : à l’intersection de la rue des Fontaines, de Place Carnot et 
de la rue Roger Loutrel, à l’intersection de la Place Carnot et de la rue Mendès France, ainsi 
que sur le parvis de l’Eglise. 

- La phase 4 concernera les revêtements bitumeux sur chaussée, effectués en 2 tronçons, dont 
le premier s’étendra de la rue des fontaines, à la rue Mendès France ; la circulation sera donc 
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fermée d’un côté de la place puis de l’autre sur 2 jours vraisemblablement : en effet, un jour 
est nécessaire pour la préparation de la chaussée, suivi d’un jour pour la pose.  

 Les travaux s’achèveront par la pose du mobilier (bancs, bacs à fleurs, bornes, potelets), 
signalisations, et par les espaces verts.  

 Information et communication 
Des panneaux de signalisation de ces travaux seront apposés dans et aux alentours du centre-ville. 
Par ailleurs, l’accès aux commerces sera matérialisé.  

M. LEMAITRE indique que SODEREF s’engage à faire le maximum pour assurer le bon suivi de ce 
dossier. Bien que présent à raison d’une à deux fois par semaine, le chef de chantier et le conducteur 
de travaux gèreront, quant à eux, le suivi quotidien, en lien avec les commerçants, et les élus.  

 Attribution du marché 

 La commune a décidé de lancer un Marché A Procédure Adaptée (MAPA), marché ordinaire 

Ce marché composé d’un lot unique, comprend des travaux de voirie, de réseaux divers, d’espaces 
verts, et de Fontainerie… 

 Une annonce a été publiée au BOAMP n° 21-169437, le 23/12/2021, ainsi que sur le profil acheteur 
de la commune.  

 Les critères de jugement des offres, pour l’ensemble des lots sont les suivants : 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 45.0 % 

2-Valeur technique 55.0 % 

2.1-Moyens humains et propres au chantier. Le candidat devra 
présenter un organigramme du chantier présentant les noms des 
intervenants ; une présentation des intervenants devra être faite 
(CV simplifié), ainsi que la présentation du référent chantier. 10 
pages maximum. 

30.0 % 

2.2- Liste des fournisseurs, sous-traitants et fiches techniques des 
principaux matériaux (matériaux de finition de voirie, canalisation, 
fontainerie, bordures, pavage, mobilier…)  

20.0 % 

2.3-Méthodologie de travaux (contraintes, déroulé de travaux, 
phasage, cohabitation avec les commerces…) et planning détaillé 
des travaux. Le candidat devra lister les contraintes et les solutions 
permettant d’y répondre. 15 pages maximum. 

30.0 % 

2.4- Méthodologie de travaux de fontainerie. Le candidat devra 
détailler la méthodologie pour le déplacement de la fontaine, sa 
restauration et sa remise en service. 5 pages maximum.  

20 .0 % 

 La date limite de remise des offres était fixée le vendredi 28 janvier 2022 à 16 h 00. 
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 Le nombre de retrait authentifié est de 19, pour 4 réponses des entreprises suivantes :  

- Via France 
- ASTEN 
- GUERIN TP 
- COLAS 

 Les prix des différentes offres étaient les suivants :  

N° 
pli  Offre Montant 

déclaré HT 
Montant 

contrôlé HT Observations Note 
sur 45 

1 VIA 
FRANCE 949 621, 53 € 949 621, 53 € RAS 36, 10 

2 ASTEN 821 382, 09 € 821 202, 09 € Demande de rectification sur le 
montant de l’offre réelle 41, 74 

3 GUERIN 
TP 770 211, 19 € 761 870, 20 € 

Problème d’arrondi sur de 
nombreux prix, et erreur de 

quantité sur le prix 8.5. L’offre a 
été rectifiée par le candidat 

45, 00 

4 COLAS 927 178, 80 € 927 178, 80 € RAS 36, 98 
 
 Analyse de la valeur technique :  

N° 
pli  Offre 

Chapitre 1 
Sur 30 

Chapitre 2 
Sur 20 

Chapitre 3 
Sur 30 

Chapitre 4 
Sur 20 

Pénalité sur 10 
points si non-

respect du 
formalisme 

Total 
Sur 100 

Total 
Pondéré :   

Sur 55 

1 VIA 
FRANCE 30 20 30 20 0 100 55 

2 ASTEN 22, 5 20 30 15 - 5 82,50 45, 38 

3 GUERIN 
TP 30 20 22, 50 15 0 87, 50 48, 13 

4 COLAS 30 20 30 15 0 95 52, 25 

Sur le chapitre 1 : « moyens humains et matériels », seule l’entreprise ATSEN perd des points, dans la 
mesure où elle n’a pas présenté de référent de chantier.  
Sur le chapitre 2 « liste des fournisseurs, sous-traitants, fiches techniques de matériaux », tous les 
candidats obtiennent la note maximale.  
Sur le chapitre 3, les éléments relatifs au phasage ont été détaillés par tous les candidats. L’entreprise 
COLAS a proposé une fermeture de route plus conséquente, qui n’impacte néanmoins pas la note 
obtenue. L’entreprise Guerin TP a listé les contraintes, mais n’a pas listé les solutions contraintes par 
contraintes ; par ailleurs les travaux de fontainerie n’ont pas été intégré dans son planning. Aussi, perd-
elle des points contrairement aux 3 autres candidats, qui obtiennent la note maximale.  
Trois des quatre candidats ont perdu des points sur la partie fontainerie, dans la mesure où il s’agissait 
d’un sous-traitant identique, qui n’a pas fourni une offre aussi détaillée que le fournisseur de la 4ème 
entreprise. Seule VIAFRANCE qui a un sous-traitant différent obtient ainsi la note maximale. Quoiqu’il 
en soit, M. LEMAITRE précise que les sous-traitant intervenant sur la fontainerie présentent de belles 
références ; aussi, la prestation devrait-elle être de belle qualité.  
En définitive, sur la valeur technique, ASTEN apparait comme le moins bon candidat, alors qu’il était 
classé second en terme de prix ; ce qui le classe 4ème au global. 
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Guerin TP apparait ainsi comme le candidat le moins et le mieux-disant. 

Mme Nadine Robert demande si des bornes pour les véhicules électriques sont prévues au projet. Non, 
répond Jérôme PASCO. En sus des bornes existantes, de nouvelles seront posées sur le parking 
adjacent à la rue Roger Loutrel. Cette décentralisation est sans doute pertinente au regard de l’aspect 
esthétique déplorable de certaines bornes, surtout les anciens modèles. Un projet de développement 
des bornes électriques est à l’étude sur le territoire, ajoute Jérôme PASCO.  

M. Fabrice SORIEUL indique que GUERIN TP, mieux-disante est classée 3ème en termes de critères 
qualitatifs ; sont-ils fiables ? M. LEMAITRE indique qu’il ne s’agit pas de l’entreprise avec laquelle ils 
travaillent le plus, étant souvent amenés à travailler avec des entreprises plus conséquentes, alors qu’il 
s’agit ici plutôt d’un PME. Néanmoins, ils ont les capacités, et le mémoire reste un écrit, en réponse à 
un cahier des charges - un oubli engendre des pertes de points. M. PASCO confirme la qualité de 
l’entreprise GUERIN TP, qui est notamment titulaire de certains marchés de voirie de la Communauté 
de Communes, pour lesquels ils donnent entière satisfaction. Il cite notamment la rue des Grands 
Riants à Gaudreville, la rue Michelet, à Conches. C’est du bon travail, ils sont très bien équipés avec un 
excellent conducteur de travaux, qui sera d’ailleurs positionné sur le projet de la Place Carnot. La 
structure de cette entreprise et ses équipements permettent un recours moindre à la sous-traitance, 
limitant le coût au paiement effectif des travaux.  

M. Jean-Paul BOITEUX ajoute que cette entreprise est connue localement, soulignant la qualité du 
parking récemment réalisé sur le site du V@l.  

Il n’y a ainsi pas de doute quant à la réalisation de ces travaux dans de bonnes conditions - ce maitre 
d’œuvre saura suivre ce dossier avec attention, assisté par le maitre d’ouvrage qu’est la commune.   

 Après examen des critères de sélection des offres, il est proposé d’attribuer à chaque candidat la 
note suivante : 

N° pli  Offre Critère Prix  
45 % 

Critère technique 
55 % 

Note sur 
100 Classement 

1 VIA FRANCE 36, 10 55, 00 91, 10 2 

2 ASTEN 41, 75 45, 38 87, 13 4 

3 GUERIN TP 45, 00 48, 13 93, 13 1 

4 COLAS 36, 98 52, 25 89, 23 3 

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

- De retenir, au regard des critères retenus au marché figurant au sein du dossier de consultation, 
l’offre la mieux-disante, c’est-à-dire celle de l’entreprise GUERIN TP, pour un montant de 
770 211, 19 € HT,  

- D’autoriser, M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mme LEMEZ, M. MABIRE, ou 
M. SIMONNET, Adjoints au Maire, à signer le marché considéré et tous les documents relatifs 
à ce marché.  

 
M. PASCO évoque la commission d’indemnisation qui va être mise ne place par la commune de 

Conches. Un magistrat vient d’ailleurs d’être nommé à ce titre. Si nécessaire, les commerces seront 
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soutenus sur les fonds propres de la commune. Si les travaux sont bien menés, il est vraisemblable que 
le recours à ce dispositif ne constitue pas un réel besoin.  
M. PASCO revient sur les 4 mois de travaux d’ores et déjà réalisés pour la réfection des réseaux, durant 
lesquels aucune remarque n’a été formulée.  

Il convient désormais de caler la réunion publique, qui aura lieu en présence de SODEREF et de 
l’entreprise retenue : GUERIN TP. La date proposée est le lundi 14 mars à 18 h 00, à la salle des fêtes 
de Conches. Seront abordés :  

- La présentation du projet 
- Le phasage des travaux 
- Un temps d’échange avec la population, notamment sur l’ensemble des parties techniques sur 

lesquelles le bureau d’étude pourra aisément répondre.  

La communication réalisée en amont sur ce projet a fonctionné et les attentes sont fortes, signale M. 
PASCO, qui se réjouit de la redynamisation du centre-ville ; en effet, de nombreux porteurs de projets 
souhaitant investir dans le Centre-ville de Conches se manifestent. 

M. Jérôme PASCO évoque les financements (potentiels et effectifs) afférents à ce dossier :  
- Une demande de financement a été faite dans le cadre de la DETR ; 
- Une demande de subvention complémentaire a été sollicitée auprès du conseil Départemental, 

dans le cadre des projets de centre bourgs ; 

- La Région a confirmé une aide de 75 000 €, dans le cadre d’un reliquat sur le contrat territoire 
engagé.  M. Hervé Morin a accepté cette demande.  

- La Communauté de Communes du Pays de Conches prendra la voirie en charge. 
 

Didier MABIRE demande qui sera chargé du suivi des travaux - Y a-t-il un marché ? Cet aspect est pris 
en charge – c’est le maitre d’œuvre qui gère.  

 

A 19h35, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


	Conseil municipal du 22 février 2022
	1) Recensement de la population
	2) Attribution du marché – Requalification de la Place Carnot à Conches en Ouche

