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Conseil municipal du 23 mars 2021 
L’An Deux Mil Vingt et un, le vingt-trois mars, le Conseil Municipal de la Commune de 
Conches en Ouche, légalement convoqué le 12 mars 2021, s’est réuni, à 18h 00, en salle de 
spectacles, afin des respecter les mesures sanitaires, sous la Présidence de M. Jérôme PASCO, 
Maire.  

ETAIENT PRESENTS 
Monsieur Jérôme PASCO, Maire 
Mesdames Sophie LEMEZ, Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Pascale BUREAU, Monique JEAN, 
Isabelle BRITTON, Michèle TANGUY, Céline DEMARQUAY, Emilie CORBIER, Claire AUFFRET, 
Agnès TREGOUET  
Messieurs David SIMONNET, Christian GOBERT, Thierry PINARD, Guillaume MARLIERE, Henry-
Claude SIMEON, Fabrice SORIEUL, Pascal DESBOIS, Jean-Jacques CHEVALIER  

ETAIENT ABSENTS EXCUSES 
Mesdames Christine CHEHU, Marie AUBRY, Céline CONSTANT, Nadine ROBERT, 
Messieurs Éric GODARD, Jérémy TEIXEIRA PEREIRA, Baptiste BESNIER, Jullien HAILLIEZ, Jean-

Paul BOITEUX,   
       M. Didier MABIRE, ayant donné pouvoir à M. Christian GOBERT 

Secrétaire de Séance : Mme Monique JEAN 

Hommages 
M. PASCO souhaite rendre hommage à des êtres récemment décédés. 

a) Jacky SIMON 
Jacky SIMON, Conchois, et figure locale, il s’est investi bénévolement, des années durant au 
sein de l‘association de l’Union Sportive Conchoise. Epoux de Madeleine SIMON, ancienne 
conseillère municipale et Adjonte au Maire sous le Mandat de M. RECOURS, M. PASCO lui 
adresse tout son soutien. 

b) Bernard VERVAERD 
Il était professeur de philosophie, passionné d’histoire et de terroir Normand. On lui doit la 
création du musée de l’outil et du terroir normand.  

Ce dernier fut ravagé par un incendie en l’an 2000, et reconstruit en 2002 à son emplacement 
actuel, rue de la cavée, à l’entrée de l’arboretum. Il s’appellera désormais le Musée du Rouloir ; 
cette décision a été actée en bureau de Communauté de Communes hier au soir. 

c) Hubert ASSIRE 
Hubert ASSIRE fut garde champêtre de la commune pendant de nombreuses années, 
également sapeur-Pompier volontaire, peintre amateur et Président Fondateur de 
l’association des « Peintres du dimanche » de Conches. 
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d) Valérie Millochau 
Valérie MILLOCHAU fut restauratrice à Conches pendant 20 ans, avec son époux. Également 
conseillère municipale, elle vient d’être emportée, hélas bien top tôt.  

Les membres de l’assemblée observent une minute de silence en leur mémoire.  

1. Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes 
En 2020, les comptes de la commune ont fait l’objet d’une vérification par la Chambre 

Régionale des Comptes (CRC), pour les exercices 2016 à 2019. La CRC a remis son rapport 
d’observations définitives en date du 17 février 2021. 

En application des dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, ce 
document « fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est 
joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un 
débat ». 

En l’espèce ce rapport, annexé à la présente, est soumis aux membres du conseil municipal 
et ouvert au débat. 

Pour information, par ailleurs, par application de l’article  L243-9 du code des juridictions 
administratives précise que « Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport 
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la 
suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à 
la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à 
l'article L. 143-9. ». 

M. PASCO en évoque les principales observations :  

 La commune présente de finances saines, comme le stipule cet extrait :  
« Avec une trésorerie disponible d‘environ 4 millions d’euros et un encours de dette 
relativement réduit (moins de 2 millions d’€), la commune présente une situation financière 
confortable. Malgré de taux d’imposition relativement bas, elle possède une épargne élevée 
et une capacité d’autofinancement, qui lui permet d’envisager sereinement le financement de 
ses investissements ». 

 Par ailleurs, « Le taux d’exécution budgétaire de la section d’investissement apparait 
cependant très faible, du fait d‘un manque d’anticipation de reports prévisibles de projets 
majeurs sur les budgets ultérieurs. » 
« Réévaluer la méthode de prévision de dépenses et recettes d’investissement afin d’améliorer 
le taux d‘exécution budgétaire de cette section », est ainsi une préconisation de la Chambre 
Régionale des Comptes, précise-t-il. 

 En matière de ressources humaines, la Chambre Régionale des comptes sollicite une mise 
en conformité avec le cadre légal et règlementaire en vigueur, notamment la formalisation de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid


Conseil municipal  
Du 23 mars 2021 3 

l’organisation du temps de travail tant sur sa gestion effective, que sur celle des congés ou 
encore des astreintes du personnel. L’adoption du règlement intérieur, intégré à l’ordre du jour 
de la présente séance, répond à cet objectif, indique M. PASCO. 

 Quatre obligations de faire sont, par ailleurs, identifiées, dont trois sont d’ores et déjà en 
cours de réalisation, ajoute-t-il : 

- Mettre en place une comptabilité d’engagement (Article L 2342 du CGCT) 
o L’engagement comptable consiste à réserver dans les écritures de la 

comptabilité les crédits nécessaires à l‘engagement de dépenses. A ce titre, il 
est référencé : un numéro de bon de commande ou d’ordre de service par 
engagement.  
Seuls sont pris en considération les engagements comptables s’appuyant sur un 
engagement juridique : une délibération, un contrat, un bon de commande, un 
marché…  
L’engagement fait l’objet d’un suivi (avenant, révision de prix, annulation…), et 
est ajusté au moment de la liquidation de la dépense.  
La liquidation, qui précède le mandatement, permet à l’ordonnateur de vérifier 
que la facture présentée est conforme au bon de commande et/ou aux 
dispositions contractuelles.  

Cette obligation, via l’élaboration d’une procédure dédiée, est en cours de mise 
en œuvre. 

- Constituer une provision à hauteur du risque financier identifié dès l’ouverture d’un 
contentieux contre la commune (Articles 2321-2 et R 2321-2 du CGCT).  

o Cela consiste à provisionner des sommes sur de potentielles indemnités qui 
seraient dues dans le cadre de gestion de contentieux ou de sinistres. Il faut 
provisionner la somme pour risque dès ce moment-là. 
La commune a commencé ce processus, comme en témoigne la délibération 
suivante sur la constitution de provisions semi-budgétaires. 

- Mettre en cohérence l’inventaire de la commune avec l’état de l’actif détenu par le 
comptable (instruction budgétaire et comptableM1, tome 2, Titre 4, chapitre 3). 

o La mise en cohérence de l’inventaire avec l’état de l’actif n’est pas encore 
réalisée ; c’est très chronophage, et compliqué à mettre en œuvre. L’ensemble 
des biens (y compris les tables, les chaises, les ordinateurs...), leur durée 
d’amortissement, leur sortie de l’inventaire dès lors qu’ils sont amortis, sont à 
référencer.  
Jérôme PASCO précise que ceci n’a pas été tenu à jour depuis une trentaine 
d’années. 

- Mettre en conformité le régime de logements de fonction concédés pour nécessité de 
services par la commune avec la règlementation en vigueur (loi n°901067 du 28 
novembre 1990 - Articles R 2124-64 D 212467561 du CG3P) 

o Une remise à plat complète a été effectuée, précise M. PASCO, notamment pour 
le site de la Forge – conclusion d’un bail d’habitation, le site du V@l avec le 
recrutement du gardien chargé de gérer ce site.  
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En définitif, le rapport est plutôt positif, indique M. PASCO, mais la commune s’attachera à 
améliorer ses procédures. 

Les conseillers municipaux ne formulent pas d’observations particulières. 

2. Provision semi-budgétaire – budget primitif 2021 
Des contentieux sont actuellement en cours avec des SCI contre :  

- Un Certificat d’urbanisme négatif sur le terrain abritant jadis le site de l’usine USMECO. 
Cette zon était jadis constructible. Néanmoins, compte-tenu de la pollution du site, de 
l’intérêt patrimonial, architectural, naturel du site, cette zone a fait l’objet d’un 
classement en zone inconstructible, précise M. PASCO. 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et le zonage de certaines parcelles 

Sur ces contentieux, il est nécessaire de provisionner des sommes au budget, dites 
« provision semi-budgétaire », au chapitre 68, article 6815, mais sans impacter le chapitre 042 
des opérations d’ordre. 

Une fiche propre à cette provision sera établie.  

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’accepter sur le principe cette provision semi-budgétaire de 5 
000 €. 

Jérôme PASCO indique qu’il a pris l’attache de M. DURAN au sujet de ce site, sis Route de 
Bernay, abritant jadis l’usine USMECO, afin de lui faire une proposition de rachat. En parallèle, 
le service des domaines de la Direction Générale des Finances Publiques a été sollicité pour 
chiffrer le prix du terrain.  

Une proposition lui a été faite. Le délai de réponse d’un mois, s’achevait vendredi dernier. M. 
DURAN n’y a pas donné suite. Une procédure d’expropriation sera donc prochainement 
engagée.  

Le tribunal décidera de la procédure d’indemnisation à mettre en œuvre précise-t-il. 

3. Vote des Taux 
Par délibération du 9 février 2021, les taux de fiscalité directe locale ont été arrêtés pour 

l’année 2021, rappelle Jérôme PASCO. Néanmoins, des modifications sont à prendre en 
considération :  

- En raison de la redescente de la part départementale de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) aux communes, le taux de TFPB communal est rebasé à 
compter de 2021. 
Aussi, le taux de TFPB communal de référence comprend désormais le taux de la 
commune 2020 + le taux de TFPB départemental 2020. 
En l’espèce, la commune de Conches, qui ne souhaite pas augmenter en 2021 son taux 
de taxe foncière sur les propriétés bâties, doit voter un taux de TFPB, en reprenant le 
taux de TFPB 2020 communal + le taux TFPB du département de l'Eure pour l'année 
2020 d’un montant de 20,24%. 
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- Le taux de Taxe Habitation (TH) sur les résidences principales et les résidences 
secondaires n'est pas à mentionner sur la délibération, car les collectivités ne peuvent 
plus voter ce taux depuis 2020. 

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil Municipal décident d’adopter, pour 2021, les taux suivants, identiques à ceux de 
l’année 2019 et 2020 : 

- Taxe foncière Propriétés Bâties (TFPB)        33, 02 %, ainsi décomposée : 

 TPFB – Part départementale …………  20, 24 % 

 TFPB – Part communale …………………… 12, 78 %, contre 13,31 % en 2018 

- Taxe foncière non bâti     37, 50 %, contre 39,06 % en 2018 

- Contribution Foncière des Entreprises  10, 55 %, contre 10,99 % en 2018 

La commune transmettra sa délibération sur le vote des taux au service de fiscalité directe 
locale de l'Eure, concomitamment à l'envoi à la Préfecture. 

4. Subventions 

a) Office municipal des Sports 
Mmes Emilie CORBIER, Monique JEAN et Pascale BUREAU ne participent ni au débat, ni au 
Vote. 

Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal acceptent une subvention de 5 000 € à l’OMS, pour l’année 
2021. 

b) UNSS 
Sur proposition de M. David SIMONNET, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du conseil municipal acceptent une subvention de 4 330 € à l’UNSS, pour l’année 
2021. 

5. Règlement intérieur de la commune 
Lors de sa session du 9 mars, le Comité Technique du Centre de Gestion a été saisi du projet 

de règlement intérieur de la commune et des amendements à apporter au RIFSEP au vu des 
évolutions règlementaires et a émis un avis favorable, rappelle M. PASCO. 

Le règlement intérieur organise la vie et les conditions d’exécution du travail dans la 
collectivité : temps de travail, heures supplémentaires, congés, autorisation d’absence, CET, 
accès et usage des locaux et du matériel, hygiène et sécurité (consignes de sécurité, 
équipements de travail, formations et habilitations, alcool, harcèlement moral et sexuel...). Il 
appartiendra à la direction générale et à chaque chef de service de faire appliquer ce cadre.  

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

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’approuver le projet de règlement intérieur de la commune de 
Conches, et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mme LEMEZ ou M. GOBERT, 
Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

Jérôme PASCO précise que la remise à plat des heures supplémentaires a été effectuée. La 
limite de récupération est fixée à 1 heure journalière, soit 5 heures, par semaine à rattraper ou 
à se faire régler en heures supplémentaires. Pour les cadres, le régime indemnitaire tenant 
compte des heures supplémentaires, la prise en charge des heures surnuméraires se fera à 
compter de 40 h/hebdomadaire.  

Sur question de Fabrice SORIEUL, M. PASCO indique que la Collectivité n’a jamais disposé de 
règlement intérieur. David SIMONNET précise que ce n’est pas une obligation légale, mais que 
c’est un outil fort intéressant, notamment en terme de formalisation des conditions de travail 
et de gestion de conflits potentiels.  

M. PASCO ajoute que la modulation d’horaires est permise. Le télétravail est possible et 
favorisé en cette période de crise sanitaire. Il indique que cette possibilité pourrait être mise 
en œuvre au-delà de cette crise. 

6. Personnel – Créations de postes  
Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du conseil municipal acceptent la création : 

- D’un poste, à compter du 1er avril 2021,  d’Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques, Non titulaire, au 11ème échelon IB538 IM 457, à temps complet 
affecté aux musées et plus particulièrement à la gestion des collections.  

- D’un poste, à compter du 1er avril 2021, de rédacteur principal 2ème classe, chargé 
de projet « petites villes de demain ».  

- Un contrat Parcours Emploi Compétence - PEC, à compter du 1er Mai 2021, sur la 
Maison France Service. 

- Deux contrats PEC sur les Services Techniques. 

La prise en charge de l’Etat sur les contrats PEC est de 60 % précise Jérôme PASCO. 

7. Emploi sur le site d’Agriandre 
Le site d’Agriandre fait l’objet d’un plan de reprise. Les repreneurs peuvent se manifester 

jusqu’au 22 mars 2021.  

M. PASCO retrace l’historique du site. La commune de Conches était initialement propriétaire 
des locaux d’Agriandre, cédés à l’époque, à la société Agrimonti pour développer son activité 
dans le domaine de la métallurgie.  

Ce site existe depuis les années 1970 et a connu des hauts et des bas. Il y a quelques années, 
ils ont été rachetés pat le groupe CTI, puis par le groupe Manoir, lui-même racheté par des 
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fonds de pensions chinois. Compte-tenu des nombreuses spéculations, et d’engagements 
financiers non respectés, l’entreprise s’est trouvée en difficulté. Une audience s’est tenue le 22 
mars 2021 au tribunal de commerce, concernant une reprise potentielle du site. A ce jour, 
aucune information n’est communicable à ce sujet.  

Les emplois de 50 salariés sont ainsi menacés.  

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal acceptent une motion de soutien envers les employés d’Agriandre. En 
effet, si le site venait à fermer, près de 50 employés se retrouveraient sans emploi, et il est 
probable que la commune soit sollicitée pour les accompagner : une aide financière du CCAS 
pourrait être versée, et d’autres accompagnements non financiers proposés.  

8. Accord cadre – travaux d’éclairage public 
Par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2017, il a été décidé de la passation 

d’un contrat de Performance énergétique sur l’éclairage public de la commune. Le marché 
comprenait le renouvellement du parc d’éclairage (mâts, lanternes et armoires), ainsi sa 
maintenance.  

De nouveaux investissements apparaissent néanmoins nécessaires, notamment l’ajout de 
nouveaux mâts dans le cadre d’opérations d’enfouissement de réseaux ou sur des zones peu 
éclairées, la réalisation de tranchées, ou encore l’apposition de branchements sécurisés sur 
certains candélabres pour la pose d’éclairages de Noël.  

Un bordereau de prix unitaires (BPU) pour ces travaux sera proposé, et intégré à un accord 
cadre à bons de commandes. 

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal acceptent la passation d’un accord-cadre à bons de commande avec 
l’entreprise ENGIE INEO, sur une durée de 2 ans, pour un montant maximum de 100 000 € HT, 
et autorisent M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. MABIRE, Mme LEMEZ ou M. GOBERT, 
Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à cet accord. 

9. Convention avec les Docteurs – centre de vaccination 

La commune de Conches en lien avec les services de l’Etat est amenée à organiser 
localement des opérations ponctuelles de vaccination, dans le cadre de la pandémie de la 
Covid-19. 

Certains professionnels de santé mobilisés dans ces centres de vaccination, du fait de leur 
statut, doivent être indemnisés directement par la collectivité. Cette dernière sollicitera ensuite 
le remboursement des frais engagés à ce titre auprès de l’ARS. 

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal : 
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- Décident d’indemniser les professionnels de santé concernés, à savoir les docteurs Alain 
BARBOT, Jean-Paul BOITEUX, retraités, et le docteur Lucile ANGELERI, à hauteur de 50 
€ net de l’heure. 

- Sollicitent le remboursement de ces indemnisations auprès de l’ARS 
- Autorisent M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mme LEMEZ ou M. GOBERT, Adjoints 

au Maire, à signer les conventions correspondantes, ainsi que tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

M. PASCO en profite pour évoquer la campagne de vaccination menée sur le territoire. Une 
centaine de dose a été administrée la semaine passée sur le territoire, tandis que la seconde 
dose le sera cette semaine. Un travail est mené en forte collaboration avec la préfecture, l’ARS, 
les services communaux...  
Ces rendez-vous en appellent d’autres, ajoute M. PASCO. Aussi, la commune se montre-t-elle 
très proactive dans cette vaccination et c’est très apprécié.  

La situation sanitaire est très tendue. De nombreux cas sont apparus au collège la semaine 
passée. Une crèche est par ailleurs fermée, car 4 des 7 personnels sont positifs au Covid.   

Henry-Claude SIMON interroge sur les moyens de sélection des personnes vaccinées ; les 
médecins libéraux de Conches ont fourni une liste de personnes prioritaires. Par ailleurs, les 
maires des communes du territoire communautaire ont été sollicités pour recenser les 
personnes prioritaires. Les personnes vaccinées sont issues de ce listing. Les personnes n’ayant 
pu intégrer cette campagne de vaccination sont inscrites sur liste d’attente. 

Par la suite, une publication concernant une à deux journées de vaccination identifiée(s) sera 
diffusée et les personnes intéressées se manifesteront. 

Sur demande de Pascal DESBOIS, Jérôme PASCO répond que le vaccin Pfizer a été injecté lors 
de ces campagnes de vaccination. 

10.  Rétrocession les Charmilles du lotissement « Les Charmilles » - 
Acquisitions de parcelles 

L’Association Syndicale Libre du Lotissement des Charmilles, copropriété dudit 
lotissement (24 logements,) a sollicité la reprise des parties communes, non rétrocédées 
jusqu’à présent.  

Par délibérations successives du 24 septembre 2019, du 24 juin 2020, et du 09 février 
2021, les membres du conseil municipal ont accepté, sur le principe, la rétrocession de 
l’ensemble des installations du lotissement « Les charmilles » portant sur les parcelles 
cadastrées A N° 701, 702, 703, 704, A 675 (16 m2) et A 676 (110 m2), d’une contenance de 
4 924 m2.  

Début janvier 2021, l’Assemblée Générale de l’ASL des Charmilles a délibéré positivement 
sur cette rétrocession en faveur de la Commune, et a donné pouvoir à M. PICARD pour signer 
l’acte correspondant. 

Pour rappel, sur ce lotissement, une fuite sur les citernes était suspectée, les propriétaires 
ont bouché des noues en domaine privé en contradiction avec les prescriptions du permis 
d’aménager, de la végétation était présente aux abords du bassin de rétention des eaux 
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pluviales, des reprises de tampons d’eaux usées sont à réaliser, des problèmes d’humidité sont 
survenus sur une parcelle privative suite au comblement d’une mare en lien avec le lotissement 
de la rue Adrienne Dupont…   

A ce jour, la plupart de ces réserves ont été levées :  
- La réserve incendie ne comporte pas de fuite 
- Le bassin de rétention a été nettoyé par le Président de l’ASL des Charmilles.  
- Les Grilles d’eaux pluviales seront reprises par les Services Techniques,  
- Le curage des réseaux sera pris en charge par la commune  

, mais le problème des noues persiste.  
L’Association Libre Syndicale des Charmilles, représentée par M. PICARD son Président, a 
adressé une correspondance à chacun des copropriétaires du lotissement, pour solliciter la 
mise en conformité des noues et leur réouverture, dégageant, en cas d’inaction, la 
responsabilité ultérieure de la commune lors d’éventuels problèmes d’inondations. Chacun 
d’entre eux a été invité à signer l’accusé-réception situé en bas de la correspondance, 
comportant une mention sur ces informations et un engagement à ne pas se retourner contre 
la commune dans le cas où les prescriptions ne seraient pas exécutées comme demandé. Ces 
éléments seront annexés à l’acte de vente, et feront l’objet de réserves. 

 La parcelle A 705, d’une contenance de 215 m2 est également à prendre en considération 
dans cette rétrocession. 

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 la rétrocession, avec les réserves exposées, de l’ensemble des installations 
du lotissement portant sur les parcelles cadastrées A N° 701, 702, 703, 704, 675, 
676, et de la A 705, pour une contenance totale de 5 139 m2,  

- Autoriser la commune à céder à l’euro symbolique la parcelle A 675, de 16 m2, aux 
propriétaires de la parcelle A 725, adjacente, sous réserve de l’obtention de leur 
accord, et des contraintes techniques liée à la parcelle A 675. 

- Autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence M. MABIRE, Mme LEMEZ, M. 
SIMONNET, Adjoints au Maire, à signer le ou les actes notariés correspondant, ainsi 
que tous documents relatifs à ce dossier.  

- Cette rétrocession comprendra les réserves susmentionnées, dégageant la 
responsabilité de la commune sur les non conformités observées, et les éléments 
concernant le domaine privatif, qui pourraient impacter le lotissement, notamment 
les problèmes d’inondations.  
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11. Convention avec la société OFEE pour la valorisation des CEE 
Au titre de la loi de Programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, modifiée par la loi Grenelle 2 du 
12 juillet 2010, fixant les Orientations de la Politique Energétique de la France dite loi POPE, 
les distributeurs d’énergies sont contraints de réaliser des économies d’énergie (appelés « 
Obligés »).  

La Société OFEE, désignée « l’ACHETEUR », est devenue un acteur obligé en vertu de l’article L. 
221-1 du code de l’énergie, c’est-à-dire astreint à promouvoir activement l’efficacité 
énergétique auprès des consommateurs d’énergie, indique M. PASCO.  

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après dénommés « CEE ») constitue l’un 
des principaux instruments de cette politique de maîtrise de la demande énergétique. En effet, 
le volume d’économies d’énergie généré, exprimé en kilowattheures cumulés et actualisés sur 
la durée de vie de l’opération ayant généré ces économies (ci-après « kWh cumac »), sont 
ensuite convertis en CEE, validés par le Pôle National des CEE (ci-après « PNCEE ») et 
enregistrés au Registre National des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après « EMMY »).  

Ainsi, afin de remplir ses obligations au titre de la loi, l’ACHETEUR souhaite acheter des CEE au 
VENDEUR – la commune de Conches, dans le cadre d’un Contrat, qui permettrait à la commune 
de désigner des Opérations d’économies d’énergie donnant lieu à la délivrance de CEE et 
destinées à être cédés à l’ACHETEUR  
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Ces opérations répertoriées par les fiches d’opérations standardisées en vigueur sur le site : 
http://www.developpementdurable.gouv.fr/operations-standardisees-cee 

Le catalogue des opérations standardisées est accessible via ce lien : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20complet%20des%20op%C3%A9ration
s%20standardis%C3%A9es%20%28Arr%2032%29.pdf  

L’acheteur constitue les dossiers de demande de CEE du VENDEUR, puis procède à l’achat 
auprès de ce dernier d’une quantité indéterminée de CEE classique et/ou de CEE précarité, 
exprimés en kWh cumac et selon un prix convenu entre les Parties. 

Les conditions tarifaires sont les suivantes :  
- Prix CEE classique : 6,00 € HT / MWh cumac enregistré  
- Prix CEE précarité : 6,00 € HT / MWh cumac enregistré;  

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’autoriser ce partenariat avec la société OFEE, et d’autoriser M. 
PASCO, Maire, ou en son absence M. MABIRE, ou Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer la 
convention correspondante, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

M. MARLIERE demande s’il s’agit d’un marché. M. PASCO répond par la négative. La 
commune cible ses demandes d’interventions en matière de travaux énergétiques et lance 
éventuellement les marchés liés à ces derniers. La société OFEE est force de conseil sur les 
dossiers, et propose également un accompagnement sur le montage de ces projets très 
spécifiques.  
Elle est l’intermédiaire entre les entreprises polluantes et la commune.  
La société OFEE accompagne la commune sur les travaux éligibles aux CEE, et elle structure cet 
accompagnement via ses contacts avec de nombreux partenaires 

Un volet sera également consacré au conseil à destination des particuliers : une liste de 
contacts sécurisé sera mise à disposition des administrés, notamment concernant la 
communication du nom d’entreprises agréées (RGE...). Ceci offre une garantie non négligeable 
aux particuliers, éprouvant quelquefois des difficultés à se repérer parmi la multitude des offres 
proposées, et dont la lisibilité n’est pas évidente. 

12.  Biennale Photographique 2022 – commande à Mme Perrine 
FLIECX et demande de subvention a Département 
Dans le cadre du projet de réalisation de la neuvième Biennale photographique qu’elle a 

créée, une commande serait passée à Perrine FLIECX, photographe, afin qu’elle travaille sur le 
thème retenu pour cette manifestation.  Cette commande d’un montant de 15 000 € est 
financée par la Ville de Conches et subventionnée par le Conseil Général de l’Eure.  

La présentation de ce travail aura lieu dans la deuxième partie de l'année 2022. 

Dans ce cadre, la photographe s’engage à réaliser une série de prises de vue (au minimum 
30) pendant les années 2020, 2021 et 2022, en Normandie, en privilégiant autant que possible, 

http://www.developpementdurable.gouv.fr/operations-standardisees-cee
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20complet%20des%20op%C3%A9rations%20standardis%C3%A9es%20%28Arr%2032%29.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20complet%20des%20op%C3%A9rations%20standardis%C3%A9es%20%28Arr%2032%29.pdf
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le territoire du département de l’Eure et du Pays d’Ouche. Ce travail intégrera les collections 
de la commune. Elle gardera la possibilité d’utiliser ses photographies. 

Mme FLIECX travaille sur le patrimoine urbanistique et immobilier, notamment sur des friches 
urbaines, représentant des bâtiments patrimoniaux remarquables, précise Christian GOBERT.  

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal autorisent la commune à travailler avec Mme Perrine FLIECX pour la 
biennale photographique 2022, dans les conditions susmentionnées et autorisent M. PASCO, 
Maire, ou en son absence, M. GOBERT ou Mme LEMEZ, Adjoints au Maire à signer la 
convention relative à cette commande avec la photographe, ainsi que la demande de 
subvention auprès du Département et tous les documents relatifs à ce dossier.  

M. Christian GOBERT remercie M. DUFFOSSEY, Maire du Fidelaire, qui lors d’une 
exposition, avait convié cette photographe, dont il a ainsi pu découvrir le travail et son extrême 
qualité.  

Il précise que les expositions photographiques restent en général à la marge et Conches est la 
seule commune réalisant ce type de commande photographique tous les deux ans, avec des 
thèmes et des styles forts différents. Il a toujours insisté sur cet aspect. Si une telle projection 
était réalisée à l’échelle nationale, le développement de l’art photographique serait 
conséquent. A ce titre, il manifeste sa reconnaissance à l’ensemble des équipes municipales 
pour leur soutien dans ce domaine depuis de nombreuses années.   

Jérôme PASCO invite les conseillers à aller consulter le travail de cet artiste.  

13.  Mutuelle municipale 
Le dispositif « Ma Commune Ma santé », porté par l’association Actiom est le 1er acteur de 
l’assurance santé complémentaire de proximité. Il est une réponse à la volonté des CCAS et des 
élus locaux d’aider à l’acquisition d’une mutuelle santé, et de lutter contre le renoncement à 
une couverture santé convenable.  

Aucun investissement de la commune, ni aucun engagement contractuel pour les élus ne sont 
nécessaires. 

L’association propose un contrat de santé mutualisé auprès des administrés :  
- Non éligibles à un contrat (ANI) 
- Relayé par les mairies partenaires via le CCAS  
- Disponible sur l’ensemble du territoire 
- Et destiné à favoriser le retour à l’accès aux soins de santé, en accord avec les 

directives de politiques publiques et de la sécurité sociale de lutte contre le 
renoncement à se soigner. 

En l’espèce, ce dispositif permet à toutes personnes actives ou retraitées, au-dessus des 
minima sociaux, de pouvoir bénéficier d’une mutuelle locale performante, sur mesure et moins 
onéreuse, précise Sophie LEMEZ. 
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Plus précisément, le dispositif s’adressera aux séniors, aux retraités, aux inactifs, aux salariés 
en fin de portabilité, aux intérimaires, aux personnes sans emploi, en situation, d’invalidité, ou 
sous tutelle..., ainsi qu’aux travailleurs non-salariés (artisans, commerçants, agriculteurs, 
professions libérales, autoentrepreneurs…), aux étudiants, aux fonctionnaires et agents 
territoriaux… 

Toutes les communes partenaires bénéficient des mêmes conditions.  

2 969 communes, et 5 départements sont partenaires de ce dispositif sur le territoire national.  

Sept niveaux de garantie seront proposés, indique Mme LEMEZ.  
Il s’agira de réaliser systématiquement une analyse individuelle pour : 

- Couvrir mieux, moins cher ; le but étant de générer du gain en pouvoir d’achat et 
de vérifier le cas échéant que l’offre proposée à un administré est optimale au 
regard de sa situation personnelle (besoins identifiés, niveau de couverture, tarifs) 

- Permettre à des personnes non affiliées à une mutuelle de pouvoir bénéficier d’une 
couverture médicale.  

En effet, certains ne se soignent pas, faute de moyens et d’adhésion à une couverture 
complémentaire, insiste M. PASCO.  

L’idée, reprend Sophie LEMEZ, est donc d’organiser des Rendez-Vous individualisés avec les 
administrés, afin de les accompagner au mieux. Compte-tenu de la crise sanitaire, il n’est pas 
exclu qu’ils soient réalisés en distanciels, indique-t-elle. Les modalités seront arrêtées avec 
l’association.   

Cet engagement a été validé par le CCAS et sera prochainement formalisé par la signature 
d’une convention entre le CCAS et l’association ; aucune participation financière n’incombera 
au CCAS. 

Par ailleurs, la commune a décidé de mettre à disposition un local pour l’accueil des 
administrés et de communiquer sur ce dispositif. 

14.  Tarifs de repas – Mailiso 
Pascale BUREAU, indique qu’en date du 13 novembre 2018, le conseil municipal de Conches 

a validé le prix du repas facturé par la commune à l’espace Mailiso pour le Centre de Loisirs 
Sans Hébergement (CLSH) pour un montant de 3.50 € TTC. Antérieurement, le prix était fixé 3, 
05 € depuis l’année 2007. 

Depuis, aucune revalorisation n’a été appliquée malgré la variation des prix de repas 
facturés à la commune. 

La société Newrest, prestataire chargée de la fourniture des repas pour la restauration 
scolaire, a sollicité des avenants au marché, compte-tenu de la crise sanitaire :  

- Avenant n°1 : Facturation d’un « forfait surcoût logistique Covid », d’un montant de 
29 cts par repas, pour les mois de mai et juin 2020. 

- Avenant n° 2 :  
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o Livraison de repas en liaison froide en conditionnements collectifs (sans 
choix de menu) 

o Tarif du repas élémentaire unique pour 1,45 € HT, soit 1.53 € TTC, en place 
et lieu de 2.01 € HT, soit 2, 12 € TTC pour le tarif initial, qui représente une 
baisse de 28 % 

o Tarif repas pique-nique inchangé 
o Facturation d’une masse de frais fixe mensuelle qui couvrira l’ensemble des 

dépenses engagée dans la cadre du marché pour couvrir ses frais 
logistiques. Le forfait de frais fixes par jour est fixé 46, 02 € HT, soit 48, 56 € 
TTC. = « forfait surcoût logistique Covid », 

o L’avenant est entré en vigueur à compter du 1er juillet jusqu’au 31 août 2020.  

En l’espèce, compte de ces modifications tarifaires, la facturation des repas à l’espace 
Mailiso pour le 3ème trimestre de l’année 2020 a été calculée de la manière suivante :  

- Application du forfait repas de 3.5 €,  
- Application du forfait journalier de 46, 02 € HT par jour 

Ce qui a représenté une plus-value globale d’environ 1 702, 74 €.  
 

L’espace Mailiso réclame le bénéfice de la remise de 28 % appliqué sur le prix du repas, 
validé par l’avenant N°2, ce qui représenterait un prix de repas à 2, 94 € au lieu des 3, 50 €. 
2016 repas ont été facturés sur les mois de juillet et d’Août 2020. Aussi, l’application de cette 
remise correspondrait à une facturation de :  

- 5 927, 04 € au lieu de 7 056 €, pour les mois de juillet et aout 
- Inclus dans le forfait du 3ème trimestre qui serait ainsi de 7 761, 04 € au lieu de 8 890 

€.  
Soit une diminution de 1 128, 96 €. 
Il est précisé que ces chiffres ne prennent pas en considération la hausse du forfait logistique 
journalier, facturé en sus d’un montant de 1 702, 74 €. Soit un différentiel global de + 573, 78 
€ TTC. 
 

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

- D’appliquer la remise susmentionnée à l’espace Mailiso sur le 3ème trimestre 2021 ; 
la facture sera ainsi de 7 761, 04 €, majorée de 1 702, 74 € pour l’application du 
« forfait journalier Covid » retenu dans le cadre de l’Avenant N°2, soit un total de 9 
463, 78 € au trimestre.  

- D’intégrer les variations du coût des repas dans le forfait de l’espace Mailiso, ainsi 
que celles des frais de fonctionnement. Ces frais de fonctionnement feront l’objet 
d’une délibération au cours de l’année 2021. Celle-ci précisera la méthode de calcul 
retenue, et sera applicable au 1er janvier 2022. La révision aura lieu chaque année. 
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15.  Reconversion du bâtiment JADE en un pôle santé libéral et 
ambulatoire et un espace de co-working - Avenants 

a)  Avenant au Lot n°05 – Menuiseries intérieures Cloisons Plafonds du 
marché de travaux 

Le Montant initial du marché public était de 228 404,66 € € HT, soit 274 085,59 € TTC. 

En vue de la réception des travaux, il a été demandé, au lot 05 – Menuiseries Intérieures, de 
fournir et de poser une main courante pour l’escalier principal pour un montant de + 1 865,25 
€ HT, soit 2 238, 30 € TTC.  Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de JPV 
BATIEMENT. 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 

Ce qui porte le marché, incluant les avenants 1, 2, et 3 à un : 
 Montant HT de 227 699,29 € 
 Montant TTC de 273 239,15 €  

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

 Approuver l’établissement l’avenant aux marchés de travaux dans les conditions 
énoncées dans la présente délibération, 

 Autoriser Monsieur Jérôme PASCO, en sa qualité de maire, ou en son absence, M. 
GOBERT, M. MABIRE, ou Mme LEMEZ, à signer les avenants considérés, ainsi que 
tous les documents relatifs à ce dossier. 

b)  Avenant n° 3 au marché de maitrise d’œuvre : FACTUM SCENARI 
Il a pour objet de revaloriser, à l’issue de l’exécution des travaux, la rémunération de 

l’équipe de maîtrise d’œuvre pour tenir compte des travaux supplémentaires et de la 
modification du programme (Pôle numérique et « FabLab » engendrant une prolongation du 
délai d’exécution des travaux. 
 En effet, il a été validé, en cours de chantier, des travaux supplémentaires d’amélioration et 
d’adaptation de l’espace coworking en « FabLab » pour un montant de 42 696,45 € HT (valeur 
février 2020 – contrat de travaux), soit ramené à 42 047,22 € HT (valeur janvier 2019. 

Le montant de rémunération de la mission OPC est un forfait. Il convient donc de prendre en 
compte la modification du programme du Coworking engendrant une prolongation d’un mois 
des travaux. 

En complément, la maîtrise d’ouvrage a décidé de ne pas faire réaliser les travaux de la tranche 
optionnelle 2, relative au suivi des travaux du pôle santé libéral et ambulatoire du R+1 et du 
coworking 

En définitive, la rémunération en tranche ferme reste inchangée.  
 
En tranche optionnelle 1, la rémunération forfaitaire définitive établi sur la base des conditions 
économiques prévues à l’article 4 de l’acte d’engagement est arrêtée à : 
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Tranche optionnelle 1 : Suivi des travaux pour l’aménagement du pôle santé libéral et ambulatoire 
du RdC et l’espace pôle numérique 
Coût travaux :  ..  1 076 179,96 € (intégrant les 42 047,22 € HT) 
(répartition : 479 677,97 € pour le PSLA et 595 285,97 € pour le pôle numérique) 
Taux de rémunération : ....................................................... 3,08% 
Soit un montant exprimé en euros :  
Mission de base :  ....................................................... 33 146,34 € 
Reprise des plans (Forfait) ................................................. 1 000 € 
Mission complémentaire (forfaitaire) :  ...................... 9 410,00 € 
Prolongation 1 mois de chantier  ................................. 1 568,33 € 
Total HT :  .............................................................. 45 124,67 € 
Montant TVA au taux de 20,00 % :  ............................ 9 024,93 € 
Montant TTC :  ............................................................ 54 149,60 € 

Tranche optionnelle 2 : Suivi des travaux du pôle santé libéral et ambulatoire du R+1 

Sans objet 

Toutes tranches confondues (TF + T. opt 1) :  
Coût études  ........................................................... 1 191 927,42 €  
Coût travaux :  ....................................................... 1 076 179,96 €  
Taux de rémunération : ....................................................... 7,51% 
 
Soit un montant exprimé en euros :  
Mission de base :  ....................................................... 86 948,72 € 
Mission complémentaire (forfaitaire) :  ................... 25 698,33 € 
Total HT :  ............................................................ 112 647,05 € 
Montant TVA au taux de 20,00 % :  ......................... 22 529,41 € 
Montant TTC :  .......................................................... 135 176,46 € 
 
En conséquence, sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
les membres du conseil municipal décident d’: 

- Approuver l’établissement L’avenant n°3 au présent marché représente une 
augmentation du marché initial de 10 377,03 €HT, soit une évolution de + 10,15 % du 
montant du marché initial. 

o  Par rapport à l’avenant n°2 qui arrêtait la rémunération définitive de la 
maitrise d’œuvre, l’écart est de – 1 886,70 € suite à l’abandon des travaux de la 
tranche optionnelle 2. 

o Le surcoût de rémunération de la maitrise d’œuvre concerné par le présent 
avenant 3 est de + 3 863,38 € HT pour la tranche optionnelle 1. La tranche ferme 
des études étant restée inchangée. 

o Les autres clauses du marché restent inchangées. 

- Autoriser Monsieur Jérôme PASCO, en sa qualité de maire, ou en son absence, M. 
GOBERT, M. MABIRE, ou Mme LEMEZ, à signer l’avenants considéré, ainsi que tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
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Une naturopathe et un ergothérapeute sont positionnées sur la structure, indique M. PASCO. 
De nombreux contacts sont par ailleurs pris avec de nombreux professionnels de santé, et la 
commune est régulièrement sollicitée.  
Le secrétariat sera pris en charge par la commune. Les loyers sont modérés, représentant un 
montant de 10 € au m2. L’idée est de proposer des tarifs attractifs et de faire vivre le site.  
La région accompagnera sans doute la commune dans la fourniture des équipements du 
Fablab.  
Un rendez-vous sera proposé à l’ensemble de l’équipe municipale pour découvrir ce site avant 
son ouverture au public ; un samedi après-midi par exemple, précise Jérôme PASCO.  

16. Marché de travaux de reconversion de l’ancien EHPAD en 

musée du verre – Avenants 

La mise en service de la structure devait intervenir courant du mois de novembre 2021. En 
effet, Les éléments de l’ancien musée vont être rapatriés dans la nouvelle structure ce qui va 
demander beaucoup de temps, indique Christian GOBERT. 

Le chantier a pris du retard compte-tenu :  
- De l’incendie survenu dans le nouvel EHPAD, qui a différé l’emménagement des 

résidents dans la nouvelle structure sis rue Mitterrand.  
- De la crise sanitaire 

o Baisse d’activité des entreprises avec le confinement 
o L’entreprise de vitrine italienne a perdu de nombreux effectifs, compte-tenu du 

Covid, ce qui retarde la pose des éléments d’exposition 
- Des découvertes fortuites 

o Sur ce point, M. GOBERT indique que la Préfecture a attribué une aide 
exceptionnelle de 100 000 €, suite à la découverte d’un champignon lignivore 
sur la structure, et il l’en remercie fortement. 

Trois impératifs sont à prendre en considération, insiste Jérôme PASCO : tenir les délais, tenir 
le budget, et entretenir des relations saines entre toutes les parties.  

Les travaux modificatifs à engager dans le cadre de l’avancement du chantier sont les suivants, 
indique Christian GOBERT : 

 Concernant le lot 01 – Gros-Œuvre – Démolitions – Curage : 
Suite à plusieurs relances, le devis en moins-value concernant les travaux de dépose des lattis 
en sous face de plancher s’élèvent à – 673,75 €, soit 2,5% du coût au lieu des 75% non réalisés 
car des travaux ont été demandés à l’entreprise GARNIER à l’initiative de la maîtrise d’œuvre, 
sans devis, sans validation de la maîtrise d’ouvrage, pour effectuer des piquetages d’enduits 
(60m²). 

Par délibération du 09 février 2021, il avait été décidé de déposer le parquet et les lambourdes 
de la chapelle en raison de leur état de dégradation et de mettre en œuvre un dallage béton 
sur isolant TMS pour un montant de 9 618,40 €HT. 

Depuis, il a été décidé de mettre en œuvre un dispositif d’émission de chaleur, avec la mise en 
place d’un plancher chauffant, rendant inutile la mise en œuvre de l’isolant TMS. 
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Il y a donc lieu d’annuler la décision prise par délibération du 09 février 2021, et de remplacer 
cette prestation par la mise en œuvre d’un dallage, sans isolant pour un montant de 7 858,40 
€HT. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise GARNIER. 
Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieures portent le montant des travaux 
supplémentaires à + 21,22 % du marché initial. 

 Concernant le lot 03 – Couverture : 
Il a été demandé à l’entreprise AUTIN COUVERTURE de remédier aux infiltrations au niveau 
des clochetons et de poser un grillage anti-pigeon, pour un montant de + 20 666, 66 € HT. Cette 
dépense supplémentaire représente une évolution de + 23,53 % du montant initial. Il convient 
donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise AUTIN COUVERTURE. 

 Concernant le lot 05 – Menuiseries extérieures bois 
Dans le cadre de l’avancement des travaux, il est demandé à l’entreprise SAUVAGE de fournir 
et poser 4 menuiseries pour les combles, pour un montant de + 3 090 € HT, ce qui représente 
un surcoût de + 1,33 % du montant initial du marché de travaux. Il convient donc d’établir un 
avenant au marché de travaux de l’entreprise SAUVAGE. 

 Concernant le lot 07 – Cloison - doublage 
Dans la chapelle, il a été décidé de créer une contre cloison en périphérie sur une hauteur de 
2,50m ainsi que la dépose des lames de parquets sur les paliers et la pose d’un parquet CHENE 
à l’anglaise sur les solives existantes, pour un montant de + 5 941,30 € HT, ce qui représente 
un surcoût de + 2,53 % du montant initial du marché de travaux. Il convient donc d’établir un 
avenant au marché de travaux de l’entreprise JPV BATIMENT. 

 Concernant le lot 09 – Sols souples – Carrelages,  
Par délibération en date du 15 décembre 2020, il a été demandé à l’entreprise BONAUD de 
reprendre la planimétrie des planchers au 1er étage suite aux curages, par l’application d’une 
chape liquide en fibre ciment, pour un montant de + 16 146 € HT (soit 36,40%). Cette solution 
technique n’étant pas aboutie, à ce jour, il convient d’annuler cette dépense supplémentaire.  

Dans la chapelle, il a été décidé la fourniture et l’application d’un sol résine imitation BETON 
CIRE, y compris les plinthes et les nez de marche + l’option de la chape pour le plancher 
chauffant, pour un montant de + 19 288,40 € HT, soit une évolution de + 43, 48 % du marché 
initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise BONAUD. 

 Concernant le lot 13 – Chauffage gaz – Ventilation - Plomberie,  
Suite à l’avancement des travaux, il est décidé de mettre en œuvre un plancher chauffant dans 
la chapelle, qui ne couvre pas les besoins thermiques de ce lieu, pour un montant de + 
11 607,12 € HT. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise 
TONON SIMONETTI. Toutes les dépenses cumulées avec l’avenant antérieur représentent une 
évolution de + 6,32 % du marché initial. 

 Concernant le lot 15 – Muséographie,  
Il est demandé à l’entreprise HARMOGE de fournir 1 modèle complémentaire à la vitrine 
horizontale de 2 modèles pour la sous-séquence 5.4. Cette demande représente un surcoût de 
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+ 8 340 €HT. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise 
HARMOGE. Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs représentent une 
évolution + 9,03 % du marché initial. 

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

- Approuver des avenants aux marchés de travaux de reconversion de l’ancien EHPAD en 
musée du verre pour les lots 01 – 03 – 05 – 07 - 09 - 13 et 15, aux conditions énoncées 
dans la présente délibération.  

- Autoriser Monsieur Jérôme PASCO, en sa qualité de maire, ou en son absence, M. 
GOBERT, M. MABIRE, ou Mme LEMEZ, à signer les avenants considérés, ainsi que tous 
les documents relatifs à ce dossier. 

 
 Le reste des dépenses à prendre en considération seront financés via un emprunt 
d’1 700 000 €, sur une longue durée, d’un minima de 40 ans, afin de ne pas obérer nos 
capacités de financements de la commune, indique M. PASCO. Sont concernés, entre autres, 
l’aménagement extérieur et de parking… 

17.  Décisions prises en vertu de l’article L. 2122-22 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 prises par ses soins, 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 19 février 2021- L 2122-22 / 2021 / 01 

Par arrêté du 19 février 2021, il a été décidé de retenir la proposition de la société AIRFIT 
pour l’aménagement du parcours sportif du Grand Veneur, pour un prix global et forfaitaire de 
33 456 € HT, ou 40 147, 20 € TTC. 

 Arrêté du 19 février 2021 - L 2122-22 / 2021 / 02 

Par arrêté du 19 février 2021, il a été décidé de retenir la proposition de prix d’ATELIER 
LIGNES, pour des missions d’études et d’assistances pour la renaturation des espaces publics, 
pour un prix global et forfaitaire de 30 275 € HT, soit 36 330 € TTC. Ce prix contient 4 missions, 
la première pour un montant de 12 810 € TTC, la seconde pour 3 990 € TTC, la 3ème pour 15 960 
€ TTC, et la 4ème pour 3 570 € TTC. 

La gestion différenciée des espaces publics, la ville vivrière sont des axes de travail retenus, 
précise Jérôme PASCO. Une présentation du projet sera faite lors d’un prochain conseil 
municipal.  

 Arrêté du 25 février 2021- L 2122-22 / 2021 / 03 
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Par arrêté du 25 février 2021, il a été décidé de retenir la proposition de de prix d’AGENORE, 
pour le démontage et le colisage de la fontaine pour un montant de 3 688 € HT, soit 4 425, 60 
€ TTC.  
Le prix global et forfaitaire pour la restauration de la fontaine est fixé à 18 930 € HT, soit 22716 
€ TTC. 

 Arrêté du 4 mars 2021- L 2122-22 / 2021 / 04 

Par arrêté du 4 mars 2021, il a été décidé de remplacer M. Quentin GALLE par M. Anthony 
RAMOS, en tant que personne physique chargée de l’exécution de la mission CSPS – Réalisation 
pour les travaux de reconversion d’une partie de l’’EHPAD en musée du verre. 

18. Communauté de Communes du Pays de Conches – 
Modification statutaire 

La loi n° 2019-1428 du 24 Décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM) vise à 
améliorer l’exercice de la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) en la 
généralisant à l’ensemble des Communautés de Communes sous réserve que celles-ci 
délibèrent en ce sens avant le 31 Mars 2021. A défaut, la compétence est exercée par la Région 
sur le territoire de la Communauté de Communes concernée à partir du 1er Juillet 2021 et dès 
lors la Communauté de Communes ne peut plus intervenir sur quasiment aucun domaine de la 
mobilité. Elle ne peut plus organiser ni services publics de transport, ni covoiturage, ni service 
de location de vélo ou d’auto partage par exemple. 

De plus, la Communauté de Communes qui n’exercerait pas la compétence mobilité au 
1er Juillet 2021 ne pourrait demander ultérieurement à la région le transfert de la compétence 
à son profit que dans deux cas seulement : 

 Si elle fusionne avec une autre Communauté de Communes 

 Si elle créée ou adhère à un syndicat mixte doté de la compétence « Mobilité » 

Si la Communauté de Communes devient AOM (par transfert de la compétence de la part 
de ses communes membres), elle devient un acteur identifié et légitime et peut élaborer une 
stratégie de mobilité. A minima, elle peut organiser ou contribuer au développement de 
mobilités actives, de mobilités solidaires ou de co-voiturage ou auto partage. 

Lorsqu’elle devient AOM, la Communauté de Communes en revanche ne se voit pas 
automatiquement transférer les services régionaux effectués intégralement dans son ressort 
territorial par la Région. Il s’agit d’un dispositif spécifique, dérogatoire, prévue la LOM. Ainsi 
au moment où elle devient AOM, la Communauté de Communes ne se voit transférer aucun 
service de la Région. 

La Communauté de Communes AOM peut demander la reprise des services régionaux 
intégralement inclus dans son ressort à tout moment ou ne jamais en faire la demande. 
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La reprise, quand elle est demandée, se fait pour tous les types de services (transports 
réguliers, à la demande, scolaires) organisés par la Région et effectués intégralement dans son 
ressort territorial par la Région. 

La Région ne peut s’opposer à la reprise de ces services par la Communauté de 
Communes AOM, mais convient du délai de reprise avec la Communauté de Communes AOM 
et ce pour tenir compte des marchés en cours notamment. La demande de reprise doit être 
formalisée par une délibération spécifique et une convention définissant les modalités de ce 
transfert et les conditions de financement des services transférés. 

Cette prise de compétence revêt un caractère important comme le souligne Monsieur 
Jérôme PASCO. La collectivité s’engage dans un cycle qui touche les enjeux d’avenir sous l’angle 
social, environnemental, économique, de développement et d’attractivité du territoire. Si dans 
un premier temps la question du transport scolaire fera l’objet de négociations avec la Région, 
la Communauté pourra dès à présent réfléchir sur l’autopartage, le transport à la demande ou 
les transports solidaires. 

Vu la Loi n° 2019-1428 du 24 Décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM), 

Vu le Code des Transports, notamment ses articles L1231-1, L1231-2, L3111-4, L3111-5, 
L3111-7, 

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5210-1 à L5211-58 
et L5214-1 à L5214-29. 

Vu l’arrêté préfectoral DELE/BCL 1/2018-28 portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes. 

Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du Conseil Municipal approuvent la modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Conches, à l’article 3 alinéa 3 compétences facultatives en remplaçant 
au point 3-1-6 les termes « transports de proximité » non scolaires par « autorité organisatrice 
de la mobilité ». 

Jérôme PASCO indique avoir sollicité le CEREMA sur la question des mobilités, suite à la 
demande de Jean-Paul Boiteux lors de la dernière séance du conseil.  

19. Achat terrain – M. Chevalier 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement des abords de l’église et de la mairie, la 

Commune de Conches s’était portée acquéreur de terrains entre l’arrière de la Poste et le mur 
d’enceinte. Toutefois, une enclave subsiste. 

Monsieur Chevalier, propriétaire dudit bien a donné un accord de principe sur la cession 
d’une partie de la parcelle cadastrée AD n°191, d’une contenance d’environ 50 m2, dont la 
superficie définitive sera arrêtée après bornage du géomètre. 
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Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil Municipal décident d’accepter l’achat de ce terrain, au prix de 4 000 € et d’autoriser 
M. PASCO, Maire, ou en son absence Madame LEMEZ ou Monsieur MABIRE, Adjoints au Maire, 
à signer l’acte considéré, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

20. Questions diverses 

a) Date d’ouverture de la piscine pour les scolaires 
Sur demande de Claire AUFFRET, M. PASCO indique que la piscine est actuellement en 
maintenance technique annuelle. La réouverture est prévue la semaine Prochaine. 

b) Dispositifs anti- pigeons 
M. SORIEUL sollicite l’implantation d’un dispositif anti pigeon au-dessus de la porte d’entrée 
des tennis couverts. 

Les Services Techniques seront mobilisés, répond M. PASCO. 

c) Chiens sur le parc de La Forge 
M. SORIEUL évoque la présence régulière de chiens sur le site de La Forge. Un rappel sera fait 
auprès du locataire de l’habitation. 

M. Fabrice SORIEUL remercie les services techniques pour le démoussage des tennis couverts.  

d) Inauguration du parcours sportif 
La remise en état du parcours sportif se fera prochainement, précise David SIMONNET. 

A 20h10, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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