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Conseil muniCipal du 21 septembre 2021 
L’An Deux Mil Vingt et un, le vingt et un septembre, le Conseil Municipal de la Commune de 
Conches en Ouche, légalement convoqué le 14 septembre 2021, 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 Claire LACAMPAGNE-CROCHET, Monique JEAN, Nadine ROBERT, Emilie CORBIER, 

Claire AUFFRET, Michèle TANGUY, Sophie LEMEZ, Pascale BUREAU, Christine 
CHEHU, Isabelle BRITTON, Céline CONSTANT, Céline DEMARQUAY (arrivée à 18h 06), 
Marie AUBRY (arrivée à 18h 22), Agnès TREGOUET (arrivée à 18 h 45) 

Messieurs Fabrice SORIEUL, Pascal DESBOIS, Éric GODARD, Jean-Paul BOITEUX, Thierry PINARD, 
Didier MABIRE (arrivée à 18h 11), Jullien HAILLIEZ (arrivée à 18 h 13), Guillaume 
MARLIERE (arrivée à 18 h 19), 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES  
Messieurs Christian GOBERT, David SIMONNET, Baptiste BESNIER, Jean-Jacques CHEVALIER, 

Henry-Claude SIMEON, Jérémy TEIXEIRA PEREIRA,  

Secrétaire de Séance : Mme Monique JEAN 

Jérôme PASCO évoque la possibilité de diffusion du conseil municipal en direct désormais. Il 
conviendra de réfléchir aux modalités de retransmission adéquates. 

1) Décision modificative 
Sur proposition de PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 

municipal acceptent la décision modificative suivante : 
Section de Fonctionnement -Recettes 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 

Article 7761 : « différences sur réalisation » …………………………………… - 20 000 € 
Article 7768 : Neutralisation des amortissements » ………………………. + 20 000 € 

Section d’investissement - Dépenses 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 

198 – neutralisation des amortissements de subvention » ……………  +   3 000 € 
2128 : « autres agencements » …………………………………………………….  -   3 000 € 

18h06 : arrivée de Céline DEMARQUAY 

2) Subvention exceptionnelle au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 

Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), publiée le 24 décembre 2019, transforme en profondeur la 
politique des mobilités, avec un objectif de transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux 
et plus propres, indique M. PASCO. 
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13,4 Milliards d’investissements sont ainsi prévus sur la période 2017-2022, avec une priorité donnée aux 
transports du quotidien, intégrant des nouvelles solutions de déplacement grâce à la prise en charge de 
la révolution numérique. L’objectif de transports plus propres, avec notamment l’inscription dans la loi 
de la fin des ventes de voitures à énergies fossiles carbonées d’ici 2040, le déploiement de la recharge 
électrique ou encore le développement des zones à faibles émissions, y apparaissent également. 
Le volet « mobilité du quotidien » mobilisera, entre autres, les collectivités locales en proposant des 
alternatives à la voiture individuelle : covoiturage, transport à la demande, navettes autonomes, etc.  

Depuis la mise en place de cette Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), la Communauté de Communes 
du Pays de Conches a souhaité reprendre la compétence « mobilité » dans tous ces aspects.  

Par ailleurs, la région a modifié les modalités de réservation de transport scolaire au mois de juin 
2021, imposant aux familles l’avance des frais. En effet, les conditions d’inscriptions des jeunes aux 
services de transport scolaires ont été modifiées en cette rentrée scolaire 2021-2022, et les familles ont 
dû assurer la prise en charge de 60 € pour les élèves de classes maternelles et élémentaires, portés à 120 
€ pour les élèves de collège, de lycées, et d’enseignement secondaire ou spécialisé.  

Ces dispositions sont transitoires et seront revues pour l’année 2022-2023, après renégociation entre la 
Région et la Communauté de Communes (CDC), sur le transfert de la compétence « transports scolaires » 

Quoi qu’il en soit, le CCAS de Conches souhaite accompagner les familles en remboursant la totalité 
des frais engagés cette année par les familles. Le CCAS a d’ailleurs délibéré favorablement sur cette 
mesure ce matin. 

M. PASCO précise que 180 familles sont inscrites sur Conches. Les demandes écrites de remboursement 
devront parvenir avant le 30 septembre en mairie.  

Sur demande de Pascale BUREAU, Jérôme PASCO, précise que ce dispositif concerne uniquement les 
enfants de Conches. Plusieurs modes de gestion et de tarification existent à l’échelle du territoire 
communautaire. A ce stade, ces disparités ne permettent pas une harmonisation d’aide. Néanmoins, ceci 
demeure un objectif pour l’année prochaine.  

Il ajoute que le principe de la gratuité pose des effets pervers : notamment l’inscription massive d’enfants 
et la non-utilisation du service, alors que les cars sont réservés en fonction des inscrits. Par ailleurs, les 
familles n’ont plus de vision du cout du transport. 

18h11 : arrivée de Didier MABIRE 

Sur demande d’Éric   GODARD, M. PASCO répond qu’aucune aide de la région n’est accordée pour le 
financement de ces aides aux familles. L’organisation de la compétence de la mobilité va se structurer 
au niveau de la CCPC, notamment avec la création d’un budget annexe, sur lequel les recettes dédiées 
au(x) transport(s) seront isolées.   

18h13 : arrivée de Julien HAILLIEZ 

Il ajoute que les coûts d’une gestion en régie devraient s’avérer conséquents, l’achat de bus et leur 
maintenance restant très onéreux, la rémunération des chauffeurs également… 

Sur demande de Fabrice SORIEUL, Jérôme PASCO précise que le cout de ce dispositif de 
remboursement de frais aux familles est estimé à environ 17 000 €, si toutes les familles du territoire 
venaient à solliciter le remboursement. Quoi qu’il en soit, les finances communales n’en seront pas 
impactées. En effet, dans le même temps, la commune ne procèdera plus au règlement de la participation 
due au Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires (SITS), dont la dissolution est prévue d’ici à la 
fin de l’année. Jérôme PASCO rappelle qu’il en est le Président, et que, compte-tenu du transfert de la 
compétence mobilité à la Communauté de Communes, ce syndicat n’a plus légitimité à intervenir, et de 
fait à exister.  
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Des transports actuellement gérés par des régies de transports vont être repris par la CDC. Deux cars de 
30 personnes vont ainsi être récupérés, avec l’éventualité de proposer des transports pour de nouveaux 
services, par exemple pour les jeunes inscrits au centre équestre, notamment le WE. Christine CHEHU 
évoque des difficultés de transports pour les élèves fréquentant le sport études du centre équestre, 
notamment en milieu de journée.  

M. PASCO évoque par ailleurs l’absence de transports pour les lycéens habitant Faverolles, dont la 
commune est dépourvue d’arrêts. Aussi, doivent-ils se rendre à Conches pour prendre un moyen de 
transport en commun. A l’heure actuelle, la Région décide de l’emplacement de ces arrêts. La reprise de 
la compétence mobilité et sa structuration aura également pour objectif d’assurer un meilleur maillage 
du territoire au niveau des arrêts scolaires.  

Christine CHEHU évoque la faible desserte de transports ferroviaires. Jérôme rappelle que trois trains 
chaque matin et chaque soir, en semaine, desservent Paris. Le Week-End, l’offre est désormais quasi 
inexistante, par contre. A ce niveau, la négociation est rude, la région restant seule décisionnaire.  

18h19 : arrivée de Guillaume MARLIERE 

Le projet Eole constitue un grand projet pour la mobilité en Ile de France qui prévoit le prolongement 
du RER E sur 55 kilomètres vers l’Ouest.  Les travaux concerneront la création et la rénovation de voies, 
la création et me réaménagement de gare. Le projet permettra la mise en œuvre d’une nouvelle ligne 
« E » au service de la rapidité, et de la régularité, en réduisant considérablement les temps de parcours. 

La ligne Paris-Normandie est ainsi concernée avec deux « nœuds », que sont gare de Mantes et de Clichy, 
qui feront l’objet de réaménagements avec la création de « ponts », pour permettre un gain de temps, 
précise M. DESBOIS. Il n’y aura plus d’arrêt dans certaines gares. 

En l’espèce, sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident d’accepter le versement d’une subvention exceptionnelle de 20 000 € au 
CCAS de Conches, afin de couvrir le remboursement des frais de transports scolaires payés par les familles 
conchoises dans les conditions susmentionnées, sur présentation d’un justificatif de règlement et d’un 
Relevé d’Identité Bancaire (RIB).  

3) Convention avec les Docteurs – centre de vaccination 
Jean-Paul BOITEUX ne prend pas part ni au débat, ni au vote.  

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. 

Par délibération du 23 mars 2021, les membres du conseil municipal ont fixé la rémunération desdits 
professionnels de santé, à hauteur de 50 € net de l’heure.  

Or, les rémunérations sont liées au statut du professionnel de santé, et ainsi détaillées (cf. 
informations de la sécurité sociale : https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-
maritime/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-cotation-et-remuneration-des-medecins-
en-centres-de-vaccination) :   

 Pour les professionnels en activité, il s’agit d’une rémunération forfaitaire à la vacation. Cette 
vacation forfaitaire est rémunérée à hauteur de 420 € la demi-journée, ou 105 € de l’heure si présence 
de moins de 4 h (chaque heure entamée étant due, par exemple 1 h 30 de présence peut être facturée 
2 h). 

https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-cotation-et-remuneration-des-medecins-en-centres-de-vaccination
https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-cotation-et-remuneration-des-medecins-en-centres-de-vaccination
https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-cotation-et-remuneration-des-medecins-en-centres-de-vaccination
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Les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, la vacation forfaitaire est portée à 460 € la demi-
journée (ou 115 € de l’heure si présence de moins de 4 h). 

  Certains professionnels de santé non installés peuvent participer aux opérations de vaccination 
anti-Covid-19 dans un centre de vaccination ; n’étant pas connus dans les systèmes d’information de 
l’Assurance Maladie, des modalités spécifiques de versement de leur rémunération ont été définies. 

La structure qui organise le centre de vaccination (maison de santé pluridisciplinaire, CPTS…) 
contractualise avec le professionnel de santé, assure sa rémunération, puis se fait rembourser par 
l’Assurance Maladie des sommes versées à ce titre. 

Pour les centres de vaccination portés par des structures non connues par l’Assurance Maladie telles 
que les plateformes territoriales d’appui (PTA) et les associations, il convient de se rapprocher 
directement de l’agence régionale de santé (ARS) (sans passer par l’Assurance Maladie) pour bénéficier 
du remboursement des sommes versées aux professionnels de santé. 

Tarifs de vacation des retraités, sans activité, salariés, fonctionnaires et étudiants 

Tarif horaire Semaine de 
8h à 20h 

Semaine de 20h 
à 23h, de 6h à 8h 

Semaine entre 23h et 6h, 
dimanches et jours fériés 

Médecins retraités, sans 
activité, salariés ou 
fonctionnaires 

50 € 75 € 100 € 

Infirmiers retraités, sans 
activité, salariés ou 
fonctionnaires 

24 € 36 € 48 € 

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

- D’accepter d’indemniser les professionnels de santé concernés, à savoir les docteurs Alain 
BARBOT, Jean-Paul BOITEUX, retraités, et le docteur Lucile ANGELERI, dans les conditions 
susmentionnées 

- De solliciter le remboursement de ces indemnisations auprès de l’ARS 
- D’autoriser 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 évoque l’organisation d’une potentielle campagne de vaccination pour l’injection de la 3ème 
dose de rappel. Elle aurait lieu dans des conditions similaires, mais au centre de santé cette fois.  
 

18 h 22 : Arrivée de Marie AUBRY 
 

Près de 2000 personnes du territoire ont été vaccinées dans le cadre de cette campagne vaccinale. 
Jean-Paul BOITEUX indique que la campagne relative à l’injection de la 3ème dose, risque de s’étaler dans 
le temps, compte-tenu du délai nécessaire entre les injections.  

Jérôme indique que les médecins disposent désormais de doses de Pfizzer au sein de leur cabinet, qui leur 
permettent de vacciner la population. Ils traitent ainsi diverses demandes depuis l’arrêt des journées de 
vaccination proposée par la commune. La campagne relative à la 3ème dose sera menée dans des 
conditions identiques aux fois précédentes, avec prise en charge des transports, et des frais annexes, 
rappelle Jérôme PASCO, toujours dans l’objectif de permettre aux personnes isolées et / ou ayant des 
difficultés à se déplacer de bénéficier de cette campagne.  
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4) Réquisitoire de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) –
Aménagement d’une salle de Conférence – Pénalités de retard 
M. PASCO indique que dans le cadre du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes mené sur les 

exercices budgétaires 2016 à 2018, des présomptions de charge ont été formulées à l’encontre de M. 
MARTIN, comptable public de l’époque. La présomption de charge n°1 concerne des dépassements dans 
les délais d’exécution des marchés, notifiés fin 2016 et relatifs à « l’aménagement d’une salle de 
conférences et de sanitaires au sein du pôle culturel », et la non-application des pénalités de retard qui 
en découlaient.  

En l’espèce, les retards ne sont pas imputables aux entreprises, mais à des dysfonctionnements entre la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, notamment quant à la modification du planning d’exécution 
et la date de réception des travaux. 

Par conséquent, sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil Municipal : 

• Décident de l’exonération des pénalités de retard, pour l’ensemble des entreprises titulaires les 
marchés de travaux dans le cadre de cette opération 

• Précisent que la collectivité n’a pas subi de préjudice financier du fait de la non-application des 
pénalités de retard, et que de ce fait la commune souhaite que la responsabilité du comptable 
ne soit pas engagée à ce titre 

5) Convention de mise à disposition des locaux du pôle numérique 
entre la commune et la CCPC  

Les travaux de réhabilitation du bâtiment Jade en centre de santé, et en pôle numérique sont 
désormais achevés, et les locaux mis à disposition des différents praticiens, structures, associations…, 
rappelle Jérôme PASCO.  

La partie pôle numérique est gérée par la Communauté de Communes du Pays de Conches (CCPC) au 
titre de la compétence qu’elle détient en la matière. En l’espèce, il est proposé une convention ayant pour 
objet de définir les conditions de la mise à disposition desdits locaux. Les principaux termes de la 
convention sont les suivants :  
 La commune s’engage à mettre à disposition de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
(la CCPC) des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier situé sur le site du V@l au sein du bâtiment 
pôle numérique / centre de santé, au 25 rue du Docteur Paul Guilbaud, sur la parcelle cadastrée AD  096, 
d’une contenance globale de 12 170 m2. 

 Le Bâtiment dénommé centre de santé/pôle numérique représente une superficie de 1 299, 42 m2 (dont 
seulement 1 005, 16 m2 ont été réhabilités) répartis sur deux niveaux.  

 L’EPCI aura à disposition 350, 48 m2 répartis de la manière suivante : 
- Un FabLab situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 185, 93 m2 (voir liste des 

équipements en annexe), 
- Des bureaux à l’étage sur une superficie de 164, 55 m2. 

Le FabLab aura à disposition un box au sous-sol d’une superficie d’environ 68, 21 m2. 

 La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa signature, jusqu’au 31 décembre 
2030. Elle sera renouvelable une fois, pour une durée de 10 ans, par tacite reconduction.  
 L’EPCI devra s'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité d’occupant : incendie, 
dégât des eaux, explosion, foudre, ouragans, tempêtes.... Il assurera également le recours des voisins et 
des tiers, et souscrira un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages causés au 
tiers du fait de son occupation.  
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 Compte-tenu des finalités de cette mise à disposition, cette mise à disposition sera consentie à titre 
gratuit.  

 L’EPCI participera financièrement aux frais de fonctionnement du bâtiment au prorata de la superficie 
occupée. 

Cette participation comprendra : 
- Les frais de personnel : accueil, entretien des locaux. 
- La maintenance des différents équipements : ascenseur, alarme, photocopieur etc. 

o Les charges courantes – eau, gaz électricité : Le site ne disposant pas de compteurs individuels 
pour chaque bâtiment, ces charges seront calculées au prorata de la superficie occupée par 
l’ensemble des bâtiments (soit 3 781, 84 m2). Certains bâtiments – non utilisés - ne seront pas 
intégrés au présent calcul : bâtiment dénommé AGATHE (428, 21m2), SSIAD (90, 96m2) et 
Administration (207, 79m2).  

o Ce mode de calcul durera le temps que soient mis en place des compteurs individuels, sous 
réserve des possibilités techniques.  

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal acceptent la mise à disposition gratuite de ces locaux à la CDC 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 correspondante et tous les documents relatifs à ce dossier.  

Jérôme PASCO précise que certains aménagements restent à réaliser au sein de Fab’Lab. Dès lors, 
l’ensemble des personnels et des élus seront conviés à une visite des lieux, comme évoqué il y a quelques 
mois. Pour ce qui est de l’activité du pôle de santé, elle démarre correctement, avec le développement 
d’une offre de soin intéressante sur le territoire. Ceci est permis grâce, entre autres, à la collaboration 
mise en place avec le centre de santé d’Evreux notamment.  

Par ailleurs des associations : « Les Moissons nouvelles »…, une ergothérapeute, une naturopathe... se 
sont installées dans ces locaux. On ne désespère pas de voir des médecins s’y implanter.  

Jean-Paul BOITEUX évoque les difficultés rencontrées au départ de ce projet, en particulier, dues à 
la mise en œuvre du Pôle Libéral de Santé Ambulatoire (PLSA). Les professionnels de santé déjà installés, 
y voyaient là une concurrence. Désormais, l’accueil de cette offre de soin, se portant plutôt sur l’aspect 
médicosocial est intégrée, et bien acceptée. L’idée de déporter certaines activités du CHES – Centre 
Hospitalier Eure Seine au sein de nos locaux est toujours d’actualité et il y travaille.  
Jérôme PASCO indique avoir rencontré l’ensemble des directeurs des centres de santé du territoire : 
Navarre, Saint-Sébastien (La Musse), centre hospitalier d’Evreux, qui a permis l’engagement de 
discussions constructives et contribuer à faire vivre le pôle de santé du site du V@l. 

6) Convention de mise à disposition temporaire d’un bien immobilier à 
la SARL des 3 maraichers  

Jérôme PASCO indique que trois maraichers « bio » du territoire communautaire ont souhaité s’associer, 
afin d’ouvrir un point de vente de leurs produits. A ce titre, ils ont sollicité un local auprès de la commune. 
Il leur a été proposé le bien situé au 31 rue saint Foy, nouvellement acquis, qui a récemment fait l’objet 
de travaux.  

Pour le moment, deux jours d’ouverture par semaine sont prévus, notamment les mercredis et les 
samedis.  

Ils ont passé un partenariat avec la Biocoop d’Evreux, leur permettant de vendre, en sus de leurs légumes, 
des produits biologiques courants, proposés par cette enseigne. 



Conseil municipal  
21 septembre 2021 

7 

Jean-Paul BOITEUX précise qu’ils ont obtenus 6 000 € de financement participatif pour leur implantation, 
qui leur permettra sans doute de lancer leur activité sous les meilleurs auspices.  

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

- D’accepter la mise à disposition gratuite du local sis 31 rue Sainte Foy, à la SARL « Les Trois 
Maraîchers » jusqu’au 31 décembre 2021, 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mme LEMEZ, ou M. GOBERT, Adjoints au 
Maire, à signer la convention correspondante, et tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
A l’issue de cette période, un bail commercial sera conclu entre les parties, si la SARL souhaite y 
poursuivre son activité. M. PASCO précise que le tarif de location pratiqué habituellement, de 10 € le m2 
pourrait être appliqué.  
Eric GODARD évoque une ancienne proposition concernant la reprise du bien abritant le Lidl, rue Sainte 
Foy, avec la possibilité d’y implanter un distributeur automatique de produits frais. Il interroge 
l’assemblée pour savoir ce qu’il en est. Ce bien a été racheté par un particulier, indique M. PASCO. 
Néanmoins, cette idée d’aménagement peut être retenue, et présenter un intérêt. L’idée, reprend M. 
GODARD, est avant tout de faire travailler les producteurs locaux, et de valoriser leur activité, évoquant 
la proposition d’une réunion permettant de les solliciter, afin de connaitre leurs intentions sur un projet 
de cette nature. C’est envisageable, indique M. PASCO ; il convient de trouver un projet valorisant et 
pérenne, et le lieu approprié, sous réserve que les commerçants y soient favorables et moteurs.  
L’ancien local du LIDL fait l’objet d’un projet de division en trois cases commerciales. L’une d’entre elles 
concernera vraisemblablement un projet d’épicerie « low cost ». Les deux autres projets étant encore en 
phase de négociation, M. PASCO ne peut apporter plus de pécisions.   

Christine CHEHU évoque le devenir de l’ancien « Huit à 8 ».  Il a été racheté, indique Jérôme 
PASCO – un commerce devrait prochainement y ouvrir ses portes.  
Quoiqu’il en soit, on ne peut que se réjouir de ces ouvertures de commerces sur ces biens vacants. En sus 
des maraichers, une épicerie Vrac a également ouvert ses portes rue Sainte Foy, proposant divers 
produits consommables en vrac, de type farine, graines, féculents… pour ne citer qu’eux.  

7) Installation d’une caméra à proximité du city stade 
Didier MABIRE indique que le city stade, situé à proximité de la rue de l’Orme, a récemment été inauguré. 
La commune souhaite installer une caméra à proximité de cet équipement.  

Jérôme PASCO évoque la mise en place d’un règlement dédié au city-stade, pour l’heure peu respecté, 
avec la constatation de regroupements, de nuisances sonores, et de fréquentation en dehors des horaires 
définis. Une attention particulière y sera portée ; et la commune restera vigilante pour éviter toutes 
nuisances que pourraient subir les riverains.  

Des pare-Ballons, et une clôture destinée à isoler la zone devraient être prochainement posés. 

A 18h45 : arrivée d’Agnès TREGOUET. 

Un projet de végétalisation de la zone pourrait également voir le jour. 

Cette caméra sera-t-elle uniquement dédiée au city stade, interroge Jean-Paul BOITEUX ? Oui, avec un 
angle plus large, et notamment sur les endroits susceptibles d’accueillir des stationnements, que la 
commune souhaite néanmoins interdire au droit de l’équipement, indique M. PASCO.  

M. BOITEUX poursuit, indiquant que l’équipement semble plutôt faire l’objet d’une bonne appropriation 
par le public. Il signale l’absence de bancs. Des implantations sont prévues, indique Jérôme ; Didier 
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MABIRE ajoutant que l’équipement est d’ores et déjà doté de deux bancs, implantés de part et d’autre 
de l’équipement.  

Eric GODARD évoque l’organisation d’une potentielle communication institutionnelle, notamment 
sur le site de la ville. Ce n’est pas prévu pour l’instant, d’autant que ce dernier n’est plus fonctionnel, 
ayant été hacké il y a quelques mois.  
M. PASCO indique que diverses activités seront organisées sur le site, notamment grâce à l’intervention 
du médiateur nouvellement recruté, dans le but de faire connaitre et d’attirer tous les jeunes du territoire. 
Les pompiers se sont également manifestés pour organiser des animations sur l’équipement.  

M. Guillaume MARLIERE s’abstient. 

En l’espèce, sur proposition de Didier MABIRE, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et une 
abstention, les membres du conseil municipal décident d’accepter la pose d’une caméra sur le domaine 
public, à proximité du city stade, de solliciter les autorisations afférentes auprès de la préfecture et 
d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, ou M. MABIRE, Adjoints 
au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

8) Convention de dépôt d’œuvres pour le nouveau musée du verre 
En vue de l’ouverture du nouveau musée du Verre, plusieurs dépôts d’œuvres ont été envisagés avec des 
partenaires publics et privés pour compléter le parcours des collections permanentes, précise M. PASCO.  

En effet, labellisé Musée de France, le musée du verre de Conches est habilité à recevoir en dépôt des 
objets qui intègrent les collections du musée, dans les conditions établies par l’article L.451-11 de 
l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du Patrimoine : « Les 
musées de France peuvent recevoir en dépôts aux fins d’exposition au public des œuvres d’art ou des 
objets de collection appartenant à des personnes privées. Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut 
être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », mais également au titre II - Dépôts consentis à un musée 
de France - de l’arrêté du 25 mai 2004, fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, 
du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement.  

Une convention de dépôt sera établie entre les différentes parties, pour chacun des dépôts, dont voici le 
détail :  

- Région Normandie.  
o Dépôt d’une sculpture en verre de Bertil Vallien, début des années 1990. 

- Musée d’Orsay, Paris.  
o Dépôt d’un vitrail d’Auguste Morisot, 1916 

- Musée des Arts et Métiers, Paris.  
o Dépôt d’une grande lampe de mosquée de Philippe-Joseph Brocard, avant 1881 ;  
o Dépôt d’un vase rouge émaillé d’Auguste Jean, avant 1881 ;  
o Dépôt d’un vase tonneau d’Ernest Leveillé, avant 1889 ;  
o Dépôt d’une coupe en pâte de verre de Georges Despret, 1906. 

- Laurence et Jean-Pierre Serre.  
o Dépôt d’un vase émaillé de Schneider, vers 1920-1922 

- Richard Pierre.  
o Dépôt d’un vase opalescent de Verlys, vers 1934-1937 

- M. et Mme Vaissière.  
o Dépôt d’un vase en pâte de verre d’Erich Schamschula, 1982 ;  
o Dépôt d’une sculpture en verre optique de Yan Zoritchak, vers 1982 ;  
o Dépôt d’un vase en verre de René Deniel, vers 1986 
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Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal décident : 

- D’accepter le dépôt des œuvres susmentionnées au nouveau musée du verre de Conches, situé 
sur le site du V@l, sis 25, rue Paul Guilbaud, à Conches,  

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mme LEMEZ ou M. GOBERT, Adjoints au 
Maire, à signer les conventions de dépôts correspondantes, ainsi que tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

9) Projet de jumelage avec le collège Guillaume de Conches « Lire 
sans faim » – demande de subvention 

Jérôme PASCO indique que la Salle de spectacles Jean-Pierre BACRI souhaite mettre en place un travail 
de médiation, avec le collège et la compagnie de théâtre « Acte Unique », autour du projet : « Lire sans 
faim ».  
L’objectif est de sensibiliser les élèves à la prise de parole en public, à la lecture à voix haute, par le biais 
d’ateliers théâtraux.  

La mise en œuvre de ce projet est escomptée entre janvier et mars 2022, pour un budget global de 13 920 
€. Ce projet est éligible à subventions ; le reste à charge pour la commune serait de 2 555 €. 

Sur proposition de Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal décident d’accepter ce projet dans les conditions susmentionnées, et d’autoriser la commune 
à solliciter les subventions auprès de l’ensembles des partenaires : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), Département, collège, et d’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence, M. 
GOBERT, Adjoint au Maire, à signer les demandes de subventions afférentes, ainsi que tous les 
documents liés à ce dossier.  

10) Avenants au marché de reconversion de l’EHPAD en musée du 
verre 

M. Didier MABIRE évoque le chantier de réalisation du musée du verre, qui se poursuit, pour lequel des 
modifications de travaux ont été nécessaires, afin d’en permettre la finalisation. 

 Concernant le lot 01 – Gros-Œuvre – Démolitions – Curage : 
Il a été demandé à l’entreprise GARNIER la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Travaux de reprise du linteau de la bibliothèque pour un montant de + 650 € HT, afin de permettre 
l’insertion des portes d’accès aux dimensions standards. 

- Travaux de dépose de revêtements de sols soufflés sur les paliers pour un montant de + 310 € HT, 
- Travaux de piquetage des enduits plâtre dans la chapelle, avant réalisation des doublages, pour un 

montant de + 2 800 € HT 
Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise GARNIER, titulaire du lot 01 – Gros Œuvre – 
Démolitions – curage, s’élève à + 3 760 € HT, soit une évolution de + 1,48 % du marché initial. Il convient 
donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise GARNIER. Toutes les dépenses cumulées 
avec les avenants antérieurs portent le montant des travaux supplémentaires à + 22,70 % du marché 
initial. 

 Concernant le lot 07 – Cloison - doublage 
Il a été demandé à l’entreprise JPV BATIMENT la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Travaux d’isolation de la voute de la chapelle par de la laine de verre pour un montant de + 3 637, 
50 € HT, 



Conseil municipal  
21 septembre 2021 

10 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise JPV BATIMENT, titulaire du lot 07 – Cloisons 
– Doublage, s’élève à + 3 637, 50 € HT, soit une évolution de + 2, 56 % du montant initial. Il convient donc 
d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise JPV BATIMENT. Toutes les dépenses cumulées 
avec l’avenant antérieur portent le montant des travaux supplémentaires à + 5,13 % du marché initial. 

 Concernant le lot 08 – Menuiserie intérieure 
Il a été demandé à l’entreprise JPV BATIMENT les modifications suivantes : 

- Suppression de la fourniture et mise en œuvre d’armoire métalliques pour un montant de – 4 823,10 
€HT, 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise JPV BATIMENT, titulaire du lot 08 – 
Menuiseries intérieures, s’élève à – 4 823,10 € HT, soit une évolution de - 6,91 % du montant initial. Il 
convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise JPV BATIMENT. Toutes les 
dépenses cumulées avec l’avenant antérieur portent le montant des travaux supplémentaires à - 3,63 % 
du marché initial. 

 Concernant le lot 11 – Serrurerie,  
Il a été demandé à l’entreprise ACMV, les modifications suivantes : 

- Suppression de la moitié du nombre des grilles aluminium en lucarnes, pour un montant de – 3 066,00 
€ HT 

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise ACMV, titulaire du lot 11 - SERRURERIE, 
s’élève à – 3 066, 00 € HT, soit une évolution de - 11,78 % du montant initial. Il convient donc d’établir 
un avenant au marché de travaux de l’entreprise ACMV. 

 Concernant le lot 13 – Chauffage gaz – Ventilation - Plomberie,  
Il a été demandé à l’entreprise TONON SIMONETTI, les modifications suivantes : 

- Réduction de la puissance d’une des deux chaudières (passant de 320 kW à 250 kW), pour un montant 
de – 1 866, 37 € HT, 

- Suppression du dispositif de régulation de température et d’hygrométrie pour les archives latines, 
pour un montant de - 25 156, 44 € HT, 

- Fourniture et mise en œuvre d’un sous comptage en eau potable, pour un montant de 459, 38 € HT, 
- Réalisation d’attentes pour éventuel chauffage ultérieur de la chapelle pour un montant de + 2 681, 

91 € HT 
Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise TONON SIMONETTI, titulaire du lot 13 – 
Chauffage – Ventilation - plomberie, s’élève à - 23 881,52 € HT, soit une évolution de - 8,36 % du montant 
initial. Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise TONON SIMONETTI. 
Toutes les dépenses cumulées avec les avenants antérieurs portent le montant des travaux modificatifs 
à - 2,04 % du marché initial. 

 Concernant le lot 14 – Electricité courant fort & faible - SSI,  
Il a été demandé à l’entreprise SOGEBA, la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Ajout de rails encastrés d’éclairage au plafond du 1er étage pour un montant de + 9 813, 52 € HT 
- Remplacement de radars linéaires infrarouges par des radars lasers s’agissant des dispositifs de 

protection des œuvres, pour un montant de + 15 286, 49 € HT 
- Installation d’éclairages supplémentaires dans les vitrines, suite à la présentation de la salle témoin 

pour un montant de + 30 026, 39 € HT, 
- Mise en place d’éclairages supplémentaires dans la chapelle, pour un montant de + 7 960, 00 € HT, 
- Dépose et repose des câblages pour les besoins de traitement de la mérule, pour un montant de + 

7 800, 00 € HT, 
- Modification du système de sécurité incendie et de l’alarme anti-intrusion, suite au déplacement de 

la zone de réception des œuvres, pour un montant de + 5 169,70 € HT, 
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LOT Designation Ent
Montant tranche 

ferme
Montant tranche 

optionnelle
Montant totale 1 2 3 4 5 Total modifs Evolution %

0 Desamiantage SIDE 19 800,00 €           19 800,00 €       9 225,00 €      26 115,00 € 35 340,00 €       178,48%
1 GO/Demolition/VRD GARNIER 227 254,00 €        26 329,00 €           253 583,00 €     2 500,00 €      29 380,00 € 24 353,60 € 2 433,75 €-    3 760,00 €   57 559,85 €       22,70%
2 Charpente Bois PIMONT/AGC 127 068,13 €        127 068,13 €     49 118,97 €    49 118,97 €       38,66%

2A
Remplacement des 
bois de charpente

PIMONT/AGC 69 217,59 €          69 217,59 €      
-  €                   

3 Couverture/Zing. AUTIN 87 830,00 €           87 830,00 €       20 666,66 €    20 666,66 €       23,53%
4 Ravalement MORIN 22 391,42 €           22 391,42 €       -  €                   
5 Menuiserie Ext. BOIS SAUVAGE 231 992,69 €        231 992,69 €     3 090,00 €      3 090,00 €         1,33%
6 Menuiserie Ext. Alu BARBIER 18 335,00 €           18 335,00 €       -  €                   
7 Cloisons/Doublages JPV 142 234,50 €        142 234,50 €     3 653,48 €      3 637,50 €    7 290,98 €         5,13%
8 Menuiserie Int. JPV 69 823,10 €           69 823,10 €       2 287,82 €      4 823,10 €-    2 535,28 €-         -3,63%
9 Revetement de sol BONAUD 44 362,00 €           44 362,00 €       19 288,40 €    19 288,40 €       43,48%

9A
Reprise de la 

planimetrie du suuport 
existant au RDC + R+1

BONAUD 29 058,90 €          29 058,90 €      

-  €                   
10 Peinture DOLPIERRE 72 704,00 €           72 704,00 €       -  €                   
11 Serrurerie ACMV 26 018,00 €           26 018,00 €       3 066,00 €-      3 066,00 €-         -11,78%
12 Ascenseur Camille 41 830,00 €           41 830,00 €       8 700,00 €      8 700,00 €         20,80%
13 Chauffage/Ventilation TONON 285 679,18 €        285 679,18 €     6 448,06 €      11 607,12 € 23 881,52 €- 5 826,34 €-         -2,04%
14 Electricite SOGEBA 336 906,84 €        336 906,84 €     12 844,47 €    16 326,38 € 81 647,50 € 110 818,35 €     32,89%
15 Muséo HARMOGES 737 217,00 €        737 217,00 €     51 817,00 €    6 421,00 €    8 340,00 €    18 460,00 € 85 038,00 €       11,54%

2 589 722,35 €     26 329,00 €           2 616 051,35 € 186 573,86 € 88 663,90 € 90 459,58 € 16 026,25 € 3 760,00 €   385 483,59 €     14,74%

- Complément d’équipements pour l’alarme des issues de secours, pour un montant de + 5 591, 40 € 
HT  

Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise SOGEBA, titulaire du lot 14 – Electricité 
courant fort & faible - SSI, s’élève à + 81 647, 50 € HT, soit une évolution de + 24, 23 % du montant initial. 
Il convient donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise SOGEBA. Toutes les dépenses 
cumulées avec les avenants antérieurs portent le montant des travaux modificatifs à + 32, 89 % du 
marché initial. 

 Concernant le lot 15 – Muséographie,  
Il a été demandé à l’entreprise HARMOGE, la réalisation des travaux modificatifs suivants : 

- Ajout de déflecteurs de luminosité et réalisation d’un dispositif d’ouverture des cloches en verre, 
suite à la réalisation de la salle témoin, pour un montant de + 4 470, 00 € HT 

- Ajout de cassettes de Silicagel dans les vitrines, pour un montant de + 9 288, 00 € HT, 
- Ajout d’un socle mural, permettant l’augmentation des espaces d’exposition, pour un montant 

de + 4 702, 00 € HT 
Le montant des travaux modificatifs à confier à l’entreprise HARMOGE, titulaire du lot 15 – Agencement 
muséographique, s’élève à + 18 460, 00 € HT, soit une évolution de + 2,50 % du montant initial. Il convient 
donc d’établir un avenant au marché de travaux de l’entreprise HARMOGE. Toutes les dépenses cumulées 
avec les avenants antérieurs portent le montant des travaux modificatifs à + 11,54 % du marché initial. 

 Ci-dessous, le tableau récapitulatif financier des marchés de travaux :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- D’approuver l’établissement des avenants aux marchés de travaux pour les lots 01 – 07 - 08 - 11 
- 13 - 14 et 15, aux conditions énoncées dans la présente délibération ; 

- D’autoriser M. Jérôme PASCO, Maire, ou en son absence, Messieurs GOBERT, MABIRE ou Mme 
LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer les avenants considérés, ainsi que tous les documents relatifs 
à ce dossier, 

 M. Eric GODARD témoigne de son ressenti de mauvaise gestion sur ce dossier, compte tenu des plus-
values constatées. M. Jérôme PASCO répond par la négative, indiquant que la commune a dû faire face 
à des impondérables, nécessitant des traitements obligatoires : champignon lignivore sur la charpente, 
amiante non repérable dans la phase de diagnostic... Malgré ces imprévus, le suivi a été assuré de 
manière régulière et stricte de la part de la commune, avec la présence des élus sur le chantier et des 
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contacts permanents entre le maitre d’ouvrages, le maitre d’œuvre et l’AMO. Jérôme PASCO insiste sur 
les coûts conséquents engendrés par ces découvertes fortuites, qui justifient ces augmentations de 
marché, qui ont néanmoins étaient largement subventionnées par l’Etat. Il remercie d’ailleurs M. Le 
Préfet pour sa bienveillance sur ce dossier.  

 La fin de ce chantier approche désormais, et les aménagements extérieurs vont débuter la semaine 
prochaine : réfection des chemins de circulation, projet paysager, mise en place d’éclairages sur le site… 

11) Attribution du marché - Prestations de service d’assurances pour les 
besoins de la Ville de Conches  

Au vu de la complexité de ce type de dossier, Jérôme PASCO, précise que la commune est accompagnée 
par un cabinet spécialisé dans le domaine, qui a analysé la totalité des offres. 
 Il s’agit d’un Marché Ordinaire à Procédure Adaptée (MAPA), alloti.  
 Aussi, les prestations sont-elles réparties en 4 lots, dont voici le détail : 

Lot Désignation 

01 Assurance dommage aux biens et risques annexes 

02 Assurance Flotte automobile et risques annexes 

03 Assurance protection juridique des agents et des élus 

04 Assurance tous risques expositions 

Chaque lot fait l'objet d'un marché. 
Le lot 2 comporte une variante imposée, ayant le caractère de prestation alternative, instaurant une 
prise en compte du poids des engins (inférieur ou supérieur à 1,5 T) et une Prestation Supplémentaire 
Eventuelle (PSE) « assurance de marchandises transportées pour 2 véhicules non identifiés de l’assuré 
ou des agents ».  
Le lot n°4 comporte une PSE, permettant de garantir les œuvres ou biens précieux mis à disposition 
temporairement de la ville. A titre, d’information, cette garantie est présente sur le contrat actuel. 

 Le marché a été publié au BOAMP par avis n° 21-77417, le 08/06/2021, ainsi que sur le profil acheteur 
de la commune. 

 Les offres seront notées de 1 à 10, (la note de 10, correspondant à la meilleure note), ces notes étant 
affectées d'un coefficient de pondération, sur chacun des critères de jugement des offres, ci-après 
détaillés : 

∗ Nature et étendue des garanties - Qualité des clauses contractuelles : 
coefficient 5 

 Les besoins de l'acheteur public sont définis précisément dans le cahier des charges. Aussi, le 
candidat qui présentera une offre sans réserve ni amendement obtiendra la note maximum. 
Pour les candidats qui présenteront des réserves ces dernières seront jugées au regard de leur 
incidence, notamment économique. 

∗ Tarification : coefficient 4 
 Ce critère sera jugé sur la base de la prime TTC. 
 Pour les marchés dont le prix est un prix unitaire, le calcul de la prime TTC sera effectué par 

application du prix unitaire sur la dernière assiette de prime connue et/ou sur une assiette de 
prime estimative. 

 L'offre "moins-disante" obtiendra la note maximum. 
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 La formule de calcul de la note des autres offres tarifaires est la suivante : 
 Note de l'offre = Note maximale (10) x montant de la prime moins disante 
 Montant de la prime de l'offre analysée 
 La note résultant de l'application de cette formule constituera la note du critère prix arrondi à 

2 chiffres après la virgule, affectée du coefficient de pondération. 

∗ Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres, par la compagnie 
et/ou l'intermédiaire : coefficient 1 

 Ce critère sera noté à partir des réponses apportées par le candidat à l'annexe "convention de 
gestion". 

Classement des offres 
Pour chaque lot du présent marché, l’acheteur effectuera un classement des offres dans les conditions 
suivantes : 

• Un classement selon l’offre de base seule ; 
• Un ou des classement(s) selon l’offre de base complétée des prestations supplémentaires 

éventuelles ; 
• Un ou des classement(s) selon la ou les variante(s) imposée(s) seule(s) ayant le caractère 

de prestation(s) alternative(s) ; 
• Un ou des classement(s) selon la ou les variante(s) imposée(s) seule(s) ayant le caractère 

de prestation(s) alternative(s) complétée(s) des prestations supplémentaires éventuelles. 
En fonction des caractéristiques de chacun des lots, l’acheteur retiendra librement l’un des 
systèmes susmentionnés qui lui paraît le plus pertinent techniquement et financièrement et 
attribuera le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions 
présentées ci-dessus. 

 La date limite de remise des offres a été fixée au lundi 12 Juillet 2021 à 12H30 

 Le nombre de retraits authentifiés était de 9. 
 Le nombre de réponses ou offres étaient pour le Lot 1 de 5, pour le lot 2 de 3, pour le lot 3 de 4, et 

pour le lot 4, de 3, ainsi détaillées :  
Lot n° 1 : Dommages aux biens et risques annexes 

- Cabinet CATEZ / Compagnie MMA 
- Cabinet PILLIOT / Compagnie VHV 
- Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE 
- Compagnie MAIF 
- Compagnie SMACL 

 Lot n° 2 : Flotte automobile et risques annexes 
- Cabinet PILLIOT / Compagnie GREAT LAKES INSURANCE 
- Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE 
- Compagnie SMACL 

Lot n° 3 : Protection juridique des agents et des élus 
- Cabinet PILLIOT / Compagnie MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA 
- Cabinet SARRE et MOSELLE / Compagnie CFDP 
- Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE 
- Compagnie SMACL 

 Lot n° 4 : Assurance Tous Risques Expositions 
- Cabinet ACL COURTAGE / Compagnie HELVETIA 
- Cabinet CATEZ / Compagnie MMA 
- Cabinet SARRE et MOSELLE / Compagnie HISCOX 
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 Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal décident :  

- De retenir l’offre la mieux-disante, retenue selon les critères définis au marché, pour chacun des 
lots, à savoir :  

o Pour le lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes, l’offre du cabinet PILLIOT / 
Compagnie VHV pour une prestation de base dont le prix est fixé à 11 436, 05 € TTC par 
an 

o Pour le lot 2 : Flotte automobile et risques annexes, l’offre du cabinet PILLIOT / 
Compagnie VHV pour l’offre de base, la variante imposée n° 1, et la prestation 
supplémentaire éventuelle (PSE) : « marchandises transportées », dont le prix global est 
fixé à 5 508, 66 € TTC par an. 

o Pour le lot 3 : Protection juridique des agents et des élus, l’offre de la compagnie 
GROUPAMA, dont la prime annuelle est fixée à 166, 43 € TTC par an 

o Pour le lot 4 : Assurance Tous Risques Expositions, l’offre de base du cabinet SARRE et 
MOSELLE, compagnie HISCOX, et la PSE N° 1 « mise à disposition d’œuvres », pour une 
prime annuelle de 997, 50 € par an pour les expositions permanentes, et une prime 
minimum fixée par exposition à 25 € TTC ; cette prime étant néanmoins calculée pour 
chaque exposition temporaire en fonction des tarifs de garanties de séjour, de transport 
des objets fragiles et non fragiles. 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence M. GOBERT, ou Mme LEMZ, Adjoints au Maire, 
à signer les marchés considérés, ainsi que tous les documents s’y rapportant.  

12)  Attribution du marché relatif à l’organisation d'un séjour à la 
neige pour enfants de 10-11 ans 

Pascale Bureau évoque la procédure de passation utilisée, qui est la procédure adaptée ouverte. Elle est 
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
Il s’agit d’un accord-cadre avec maximum, passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons 
de commande. 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 Une annonce a été publiée au BOAMP n° 21-103511, le 23/07/2021. 

 Les critères de jugement des offres sont les suivants : 

Critères Pondération 

1 - Prix des prestations 45.0 % 

 2 - Valeur technique 55.0 % 

2.1 - Qualité du projet pédagogique de la semaine : personnalisation par 
rapport aux objectifs pédagogiques de la commune. 

30.0 % 

2.2 - Professionnalisme de l'équipe d'encadrement, diplômes, 
expérience, effectif... 

30.0 % 

2.3 - Qualité du cadre d’hébergement : site, infrastructure, convivialité 
du lieu, structure de l'hébergement (capacité...) 

40.0 % 

 La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 3 septembre 2021 à 16H00. 

 Le nombre de retrait authentifié était de 9, pour un nombre de réponses de 4 :  
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N° d’ordre d’arrivée du pli Nom commercial  

1 PTVL 

2 Les compagnons des jours heureux 

3 VELS 

4 CHADENAS 

 Analyse des offres 
Critère n°1 : Prix des prestations 45 %, sur la base de 52 enfants, issu du DE en TTC, et Critère n°2 : Valeur 
technique 55 % 

 PTVL COMPAGNONS JOURS 
HEUREUX VELS CHADENAS 

Critère 
 n° 1 

Note attribuée 

46 800,00 € 
900,00 
91,67 

43 680,00 € 
840,00 
98,21 

42 900,00 € 
687,50 

100 

47 580,00 € 
854,00 
90,16 

Critère  n° 2 
Note attribuée 47,50 73 80 90 

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

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

- De retenir l’offre la mieux-disante, retenue selon les critères définis au marché, proposée par 
l’entreprise CHADENAS VILLAGE VACANCES, pour un montant de 47 580 € pour l’accueil de 52 
enfants,  

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence M. GOBERT, ou Mmes BUREAU, ou LEMZ, 
Adjoints au Maire, à signer le marché considéré, ainsi que tous les documents relatifs à ce 
dossier.  

M. Fabrice SORIEUL évoque un coût approximatif de 1000 € par enfant, sur lequel il suggère une 
communication auprès des familles, à titre d’information. Les membres du conseil trouvent cette 
proposition intéressante.  
Mme Pascale BUREAU insiste sur la gratuité pour les familles, qu’il convient de maintenir. 
Mme DEMARQUAY évoque l’annulation du séjour l’année passée, privant les enfants de CM2 de l’année 
scolaire précédente du bénéfice de ce séjour.  
M. PASCO regrette qu’ils n’aient pu se rendre à la neige ; néanmoins, les conditions sanitaires ne le 
permettaient pas, sans possibilité de « rattrapage ». Les effets « pervers » de la gratuité peuvent 

 Pondération 
Candidat n°1 : 

PTVL 

Candidat n°2 : 
COMPAGNONS 

JOURS HEUREUX 

Candidat n°3 : 
VELS 

Candidat n°4 : 
CHADENAS 

Critère 
n°1 

Avant pondération 91,67 98,21 100 90,16 
Après pondération 41,25 44,19 45 40,57 

Critère 
n°2 

Avant pondération 47,50 73 80 93 
Après pondération 21,38 32,85 36 41,85 

TOTAL 62,63 77,04 81 82,42 
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consister en un ressenti de « dû » ; certaines familles sollicitant une  « compensation »  du séjour annulé. 
Ce qui est inenvisageable.  

13)  Marché de Maîtrise d’œuvre pour la restructuration du site 
de l’EHPAD de Conches en Ouche en musée : Avenant n°2 

M. Jérôme PASCO, propose que le conseil ne délibère pas sur cette question.  
En effet, les dispositions contractuelles présentes au marché ne nous permettent pas la rémunération du 
maitre d’œuvre dans les conditions qu’il sollicite.  
Aussi, M. PASCO souhaite-t-il l’obtention des précisions juridiques sur ces aspects, avant de délibérer sur 
cette question, dont le report sera prévu à une date ultérieure, une fois la commune en possession de 
l’ensemble des éléments nécessaires à son traitement.  

14)  Avenant n° 1 – Marché relatif à la mission d’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la restructuration du site de l’EHPAD de Conches 
en Ouche  

Tout comme l’équipe de Maîtrise d’Œuvre, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a également subi les 
conséquences des nombreuses découvertes fortuites, principalement dues à l’occupation du bâtiment 
TOPAZE au moment des investigations menées par l’équipe de Maîtrise d’œuvre, précise M. PASCO.  
Aussi, des prélèvements nécessaires dans le cadre d’une opération de reconversion n’ont-ils pu être 
réalisés, engendrant une définition moins précise des besoins en matière de travaux. 
L’ensemble de ces aléas, en plus de l’arrêt du chantier pendant la période de confinement, a entraîné une 
augmentation de la durée du chantier, générant pour CICLOP (Titulaire du marché) un surcroît de temps 
passé sur cette opération, méritant, en conséquence, une revalorisation financière de la tranche 
optionnelle 2. 
De plus, afin d’assurer un renforcement de présence en fin de phase chantier, il est nécessaire que CICLOP 
soit présent à deux réunions de chantiers par mois au lieu d’une seule. 

Ainsi, le montant de la prolongation de délai et le renforcement de présence sur les 4 derniers mois de 
chantier, revalorisent le contrat initial à 10 835,50 € HT, soit un pourcentage d’augmentation de 16, 35 
%. 

En l’espèce, sur proposition de Didier MABIRE, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident :  

- D’accepter l’avenant n°1 pour un montant de 10 835, 50 € HT, dans les conditions 
susmentionnées et 

- D’autoriser M. PASCO, Maire, ou en son absence M. GOBERT, ou MABIRE, ou Mme LEMEZ, 
Adjoints au Maire, à signer l’avenant au marché considéré, ainsi que tous les documents relatifs 
à ce dossier.  

15)  Educateurs intervenant dans le cadre de prestations de services 
« activités périscolaires » - Tarifs 

Pour l’encadrement et l’animation des activités périscolaires de l’après-midi, la commune a notamment 
recours à des associations, ou à des prestataires indépendants.  

Une multitude de tarifs est ainsi observée. La commune souhaite une harmonisation de ces derniers. 

En l’espèce, sur proposition de Pascale BUREAU, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident : 



Conseil municipal  
21 septembre 2021 

17 

- De fixer le tarif de la prestation, quelle qu’en soit la nature :  
o A 60 € la séance d’1h15, si la structure intervenant fournit le matériel 
o A 40 € la séance d’1h15, si la commune fournit le matériel 
o Ces tarifs s’appliqueront aux associations ou structures débutant une prestation à 

compter de la date de la présente délibération.  
- D’autoriser, M. PASCO, Maire, ou en son absence, Mmes BUREAU, LEMEZ, ou M. GOBERT, 

Adjoints au Maire, à signer les conventions correspondantes et tous documents relatifs à ce 
dossier.  

Sur demande de Jean-Paul BOITEUX, Pascale BUREAU précise que les prestataires déjà en activité, 
garderont le bénéfice des modalités de paiement déjà en place, compte-tenu des conventions de mise à 
disposition signées.  

16)  Modification du tableau de effectifs 
Sur proposition de M. Jérôme PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal acceptent les modifications du tableau des effectifs :  
- Pour les création et suppression de postes suivantes :  

Type de 
changement Grade Temps de 

travail 
A compter 

du Service Date de 
recrutement 

Suppression 1 technicien 35 h 01/10/2021 Services 
techniques 18/03/2021 

Création 1 adjoint d'animation 35 h 01/10/2021 Médiation 01/10/2021 

o Le poste d’adjoint d’animation correspond au recrutement d’un médiateur, précise M. 
PASCO. 

- Pour l’augmentation de durée hebdomadaire d’un poste d’adjoint d’animation, de 17, 50 h par 
semaine à 35 h par semaine, à compter du 1er novembre 2021, sur le service animation. Il s’agit 
du remplacement d’un agent ayant décidé de quitter la commune.  

17)  Dérogation aux travaux réglementés en vue d’accueillir des jeunes 
mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation 
professionnelle 
La formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans et de moins de 

18 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans 
une collectivité territoriale ou dans un établissement public en relevant. Ce dispositif présente un intérêt 
tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par 
les postulants et des qualifications requises par lui.  
Dans ce cadre, des dispositions particulières doivent être prises, indique M. PASCO. 
En effet, selon l’article L4153-8 du code du travail, « il est interdit d'employer les jeunes de moins de 18 
ans à des travaux qui les exposent à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité, ou qui 
excèdent leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire ». 
Les travaux interdits aux jeunes travailleurs sont ainsi fixés aux articles D. 4153-20 et suivants du Code 
du Travail.  
Toutefois, dans certains cas, il est possible de déroger à cette règle si le jeune travailleur est amené à 
réaliser certains travaux interdits, dits « règlementés », alors qu’il est en situation de formation 
professionnelle. Cette décision de dérogation est obligatoire et renouvelable tous les trois ans. 
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En l’espèce, considération que la présente délibération de dérogation constitue une décision 
initiale, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal décident :  

- D’autoriser le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en 
formation professionnelle, pour effectuer des travaux dits « règlementés » et de déroger aux 
travaux interdits en vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente 
délibération, 

- De considérer que :  
 La présente délibération concerne le secteur d’activité des espaces verts de la collectivité,  
 La Commune de Conches, située Impasse de l’Hôtel de Ville CS 20073 – 27190 CONCHES, est 

l'autorité territoriale accueillant les jeunes mineurs amenés à effectuer des travaux dits « 
réglementés ».  
 La présente décision est établie pour trois ans renouvelables. 
 Les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles 

concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées 
d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 de la présente délibération 
(modèle d’autorisation de dérogation annexée à chaque contrat d’apprentissage concerné). 
La présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du 
CHSCT et adressé concomitamment, à l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent. 

- D’autoriser l'autorité territoriale ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dispositif. 

18)  Dérogation au repos dominical pour l’année 2022 
Les sociétés « LIDL » et « ACTION » ont formulé une demande d’ouverture pour certains dimanches de 
l’année 2022.  

Selon l’article L3132-26 du code du travail, « Dans les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, 
pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre 
de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 
décembre, pour l'année suivante. » Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au 
moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces 
dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. 
A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  

En l’espèce, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident de donner un avis favorable sur l’octroi d’une dérogation au repos 
dominical pour les commerces de Conches, les autorisant ainsi à ouvrir exceptionnellement leurs portes 
à raison de 12 dimanches maximum sur l’année 2021. La communauté de communes sera consultée.  
En l’espèce, un arrêté municipal validera ce principe, et précisera les dates des dimanches concernés. Les 
dimanches suivants sont proposés :  

- Dernier dimanche du mois d’octobre – jour de la fête de la pomme 2022 
- 20 et 27 novembre 2022 
- 4, 11 et 18 décembre 2022 
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19)  Remboursement des frais pour le jumelage à M. SIMONNET et 
Mme BUREAU 

Lors des échanges intervenant dans le cadre du jumelage existant entre la ville de Conches et la ville de 
Człuchów, une délégation polonaise a été accueillie à conches, lors du week-end de la fête de Conches, 
les 11 et 12 septembre 2021.  

Des visites et animations étaient prévues à ce titre. Néanmoins, le paiement par mandat administratif 
était impossible dans certains lieux, obligeant M. David SIMONNET, et Mme BUREAU, Adjoints au Maire, 
à avancer les frais.  

En l’espèce, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident d’accepter, sur présentation de justificatifs, le remboursement de frais 
correspondants :  

- A M. David SIMONNET, pour un montant de 755, 90 € TTC, comprenant le prix des entrées au 
Château de Versailles, et des frais de restauration et de parking d’aéroport, 

- A Mme Pascale BUREAU, pour un montant de 128, 50 € TTC, comprenant les entrées aux ateliers 
du Bec Hellouin, et des dépenses au Château de Versailles, ainsi que les frais de parking dédiés.  

20)  Décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT 
Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire 

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 12 juillet 2021 - L 2122-22 / 2021 / 17 
Par arrêté du 12 juillet 2021, il a été décidé de retenir la proposition de BFIE pour la réalisation d’une 

mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement partiel du réseau pluvial de la Place 
Carnot, pour un prix global et forfaitaire de 2 300 € HT, soit 2 760 € TTC. 

 Arrêté du 13 juillet 2021- L 2122-22 / 2021 / 18 
Par arrêté du 13 juillet 2021, il a été décidé de retenir la proposition de prix de la société ADA RESEAUX 

concernant les travaux de remplacement du réseau d’eaux pluviales de la Place Carnot, pour un prix 
global et forfaitaire de 27 430 € HT, soit 31 916 € TTC. 

 Arrêté du 19 juillet 2021 - L 2122-22 / 2021 / 19 
Concernant l’aménagement de la Place Aristide Briand, par arrêté du 19 juillet 2021, il a été décidé 

de retenir les propositions de l’entreprise MAGNIEZ, respectivement pour un prix global et forfaitaire de 
24 050 € HT, soit 28 860 € TTC, pour le lot 1 « désamiantage, démolition de trois garages et nivellement », 
et de 8 160 € HT, soit 9 792 € TTC pour le lot 2 « création de places de stationnement ». 

 Arrêté du 21 juillet 2021 - L 2122-22 / 2021 / 20 
Par arrêté du 21 juillet 2021, il a été décidé de retenir la proposition complémentaire de LG Entreprise 

pour le démantèlement des cloisons sèches et les reprises de faux-plafonds de la cuisine de l’ancien 
EHPAD, pour un prix global et forfaitaire de 5 919 € HT, soit 7 102, 80 € TTC, portant le montant total du 
démantèlement (en sus de l’arrêté du 17 mai 2021) à 10 16, 05 € HT, soit 12 139, 26 € TTC.  

 Arrêté du 2 septembre 2021 - L 2122-22 / 2021 / 21 
Par arrêté du 2 septembre 2021, il a été décidé de retenir la proposition de SOGEBA concernant 

l’aménagement électrique de la zone de réception située dans l’ancienne cuisine de l’ancien EHPAD, dans 
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le cadre de l’opération de reconversion de du site de l’ancien EHPAD, pour un prix global et forfaitaire de 
12 805, 53 € HT, soit 15 366, 64 € TTC. 

21) Questions diverses 

a) Mise à disposition de locaux sur le site du V@l 
Une artiste s’est montrée intéressée pour occuper le rez-de-chaussée (RDC) du bâtiment 

anciennement appelé - » du site du V@l, 25 rue du Docteur Paul Guilbaud, à Conches.  

Le RDC se compose d’un grand bureau ouvert avec une banque d’accueil, de deux bureaux fermés et de 
sanitaires. La superficie utile du bâtiment dans son ensemble est de 207, 79 m2. Cette mise à disposition 
serait consentie jusqu’au 31 décembre 2021.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal, acceptent cette mise à disposition temporaire et gratuite à Mme Cécile MARICAL, artiste 
graveuse, également professeure à la Maison des Arts d’Evreux, et autorisent M. PASCO, Maire, ou en 
son absence, M. GOBERT, ou Mme LEMEZ, Adjoints au Maire, à signer la convention correspondante, 
ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier.  

b) Subvention exceptionnelle – club de boxe Conchois 
Il y a quelques mois, le club de boxe Conchois, dont M. Brahim DRIF est Président et éducateur, a 

sollicité des aides auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), et de la 
commune, pour la réalisation d’un projet d’animations, sur la période de congés d’été. 

Ce dernier a consisté à proposer des activités sportives variées, pour un public de tous âges et de tous 
niveaux, sur le territoire communautaire sur 6 jours ou 12 demi-journées, dont 3 demi-journées ont eu 
lieu sur Conches, y compris dans le quartier de la rue Jacques Villon. L’objectif était de permettre l’accès 
à une activité sportive durant l’été. 

Par délibération du 25 mai 2021, le Conseil municipal a donc validé l’attribution d’une subvention 
pour la concrétisation de ce projet, pour un montant compris entre 1 300 et 2 300 €, arrêtée 
définitivement à l’issue de l’aide par ailleurs versée par l’Etat, sur présentation de justificatifs afférents. 

Il convient désormais d’arrêter le montant précis de cette aide.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal acceptent l’attribution d’une subvention de 2 300 € à l’association, cette dernière n’ayant pas 
reçu d’aide de l’Etat sur ce dossier.  

M. PASCO en profite pour évoquer ces superbes activités, très positives, qui se sont tenues sur le 
territoire communautaire, notamment sur les communes de Sébécourt, Le Fidelaire, Conches… Il s’agit 
d’une véritable action sportive, ludique, génératrice de lien social, à reconduire l’année prochaine. 
Pascale BUEAU suggère également l’élargissement de ce dispositif lors de petites vacances. Pourquoi 
pas, sous couvert de l’association, répond M. PASCO, et hors période hivernale.  

Il évoque la nette amélioration de la situation dans le quartier du Bosc Tenney, alors qu’elle était 
inquiétante et peu contrôlable avant l’été.  
Il en profite pour évoquer l’ouverture estivale du parc de La Forge, et les actions mises en place sur le 
site, qui ont rencontré un franc succès. De nombreux jeunes y ont participé tout l’été.  
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c) Situation du secours populaire 
Jean-Paul BOITEUX évoque une discussion avec le secours populaire et l’état de leur local, rendu exigu 
compte-tenu de l’accumulation de matériels. Le loyer serait de 1 000 € contracté auprès d’un bailleur 
privé.  
La commune peut-elle faire une proposition à l’association ? 
M. PASCO rappelle l’historique de ce dossier. L’association disposait d’un local près de la gare, qui a été 
détruit par un incendie. Un nouveau local devait leur être proposé. Ils ont trouvé le lieu dans lequel ils se 
trouvent encore actuellement. Malheureusement, la commune n’a pas de bien adapté à leur mettre à 
disposition. Il dispose par ailleurs d’un local communal situé au 3 rue de La Forge, et qui leur est prêté. 

Pascal DESBOIS suggère des locaux sur les pistes. Il s’agit également d’un site privé, répond Jérôme 
PASCO. Agriandre et RAS environnement font l’objet d’un projet de reprise ; les autres biens de la zone 
sont occupés, et quoiqu’il en soit, la commune n’y dispose pas d’espaces de stockage.  

d) Application INTRAMUROS 
Nadine ROBERT interroge l’assemblée sur le déploiement de l’application Intramuros. Jérôme parle de 
cette application destinée à l’information des administrés.  Néanmoins, du travail reste à réaliser avant 
sa mise en œuvre. La plateforme doit être enrichie d’informations.  

Jean-Paul BOITEUX demande si le partage d’information est d’ores et déjà actif. Oui, répond M. PASCO, 
de l’information y est disponible, mais aucune communication n’a pour le moment été réalisée à ce sujet.  

e) Fête de la pomme. 
Elle aura lieu, c’est une certitude indique Jérôme PASCO, qui promet une belle édition, empreinte de 
surprises. Claire LACAMPAGNE-CROCHET indique qu’une réunion est prévue pour le recrutement et 
l’information de bénévoles le 7 octobre 2021. Aussi, pourront-ils faire connaitre leurs disponibilités et 
être affectés à des missions dédiées.  

A 19 h 43, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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