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Conseil municipal du 08 janvier 

2019 
 L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE HUIT JANVIER, LE CONSEIL MUNICIPAL, légalement 

convoqué le 24 décembre 2018, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, à dix-huit heures 

trente, sous la présidence de M. Alfred RECOURS, Maire. 

ETAIENT PRESENTS :  

Monsieur Alfred RECOURS, Maire, 

Mesdames Chantal MORIN, Madeleine SIMON, Florence POZO, Monique JEAN, Pascale 

BUREAU, Agnès TREGOUET, Sophie LEMEZ, Christine CHEHU, Armelle 

HUMBERDOT 

Messieurs  Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT, David SIMONNET, Jean-

Jacques CHEVALIER, William TERRYN, Eric GODARD, Didier MABIRE 

(arrivée à 18h40). 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mesdames : Valérie MILLOCHEAU, Sophie BRARD,  

 Estelle HELEINE ayant donné procuration à M. Eric GODARD 

Messieurs : Jean-Jacques CORREGE, Alix MONTHUREL, Laurent MOREL, Thierry 

PINARD, 

Baptiste BESNIER 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Monique JEAN 

1. Demande de subvention – Orchestre de  l’Opéra de 
Rouen  

A. Pierre et le Loup – 11 février 2018. 
Le 11 février 2018, l’orchestre  de l’opéra de Rouen a donné un concert à la salle des 

spectacles du Pays de Conches. Cette représentation est éligible à une subvention du 

Département de 4 000 €, précise M. GOBERT.  

En l’espèce, sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 

membres du conseil municipal autorisent la commune de Conches, à solliciter une 

subvention de 4 000 € auprès du Département, et autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son 

absence, M. GOBERT, M. PASCO ou Mme MORIN, Adjoints au Maire, à signer la demande de 

subvention afférente, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

B. Les fables de La Fontaine – 6 décembre 2019 
Pour la saison 2019-2020, l’accueil de l’opéra de Rouen est prévu pour la  tenue d’un concert 

« Offenbach – les fables de La Fontaine », le vendredi 6 décembre 2019. Le coût serait de 

7000 €.  

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

conseil municipal décident d’autoriser la commune de Conches, à solliciter une subvention 

de 4 000 € auprès du Département, et d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, 
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M. GOBERT, M. PASCO ou Mme MORIN, Adjoints au Maire, à signer la demande de 

subvention afférente, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

18h40 : Arrivée de Didier MABIRE 

2. Avenants contrats d’assurances – compagnie SMACL 
A. Assurance « Dommage aux biens » - Avenant n°2 - Révision de la 

superficie déclarée  

Après vérification des surfaces à assurer et adjonction du club House sur le terrain de 

football, d’une superficie de 108 m2, la superficie de l’ensemble des biens communaux à 

assurer est désormais de 28 647 m2, indique M. PASCO. 

Il est précisé que le club house de football est assuré depuis sa mise en service le 4 décembre 

2017. Néanmoins, la sollicitation d’assurance étant intervenue après la rédaction de 

l’avenant pour 2018, la régularisation intervient maintenant lors du passage de l’avenant 

annuel, fin 2018. 

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

conseil municipal décident d’accepter l‘avenant n°2 au contrat « Dommages aux biens », 

souscrit avec la SMACL, portant la superficie de l’ensemble des biens communaux à assurer 

à 28 647 m2, et d’autoriser M. RECOURS, Maire ou en son absence, M. Jérôme PASCO, Mme 

Chantal MORIN, M. HEIT ou Mme Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’avenant 

correspondant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  

B. Assurance Flotte automobile - Avenant n°2 : mise à jour « véhicules à 
moteur » 

Deux adjonctions sont intervenues en termes d’assurance automobile :  

- L’ISEKI TLE 3400 immatriculé ES-727-DG 

- La Balayeuse URBANET T 3985 

Il s’agit d’un tracteur, et d’une balayeuse tractée, acquis au cours de l’année 2018, indique 

M. PASCO, ce qui porte à 22 le nombre de véhicules à moteurs, propriété de la commune.  

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

du conseil municipal décident d’accepter l’avenant n°2 au contrat « Flotte automobile », 

souscrit avec la SMACL, portant sur les adjonctions susmentionnées, et d’autoriser M. 

RECOURS, Maire ou en son absence, M. Jérôme PASCO, Mme Chantal MORIN, M. HEIT, ou 

Mme Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’avenant correspondant, ainsi que tous 

documents relatifs à ce dossier.  

3. Convention de mise à disposition d’un agent communal 
sur l’EHPAD.  

M. RECOURS rappelle qu’afin d’améliorer le service accueil et Administratif de la MAPAD du 

Chêne au Loup et, suite à la mutation d’un agent vers la Communauté, la mise à disposition 

gratuite d’un agent administratif de la ville de Conches auprès de la MAPAD avait été décidée 

en 2018.  

La fusion au 1er janvier 2019 de l’EHPAD « Reflets d’Argent » et de la MAPAD a entraîné la 

mutation des personnels de la MAPAD vers l’EHPAD.  
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Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil municipal décident, afin d’assurer la transition, notamment dans l’accueil des 

familles,  de prolonger la mise à disposition de l’EHPAD Des Reflets d’Argent, de Mme Jennifer 

GODOU, « Adjoint Administratif », à compter du 10 janvier jusqu’au 31 mars 2019, pour des 

missions de secrétariat sur le site de la MAPAD, et d’autoriser M. RECOURS, Maire, Ou Mme 

MORIN, ou M. PASCO, ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer la convention 

correspondante, ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier.  

Dans l’attente de cette  validation de mise à disposition, Mme GODOU a travaillé à l’accueil 

de la mairie, depuis le 1er janvier 2019, précise M. RECOURS. 

4. Comité syndical du Syndicat Intercommunal 
d’Electricité et de Gaz de l’Eure (SIEGE 27) du 1er 
décembre 2018 

Le procès-verbal des décisions adoptées par le comité syndical du SIEGE lors de sa réunion 

en date du 1er décembre 2018 est porté à la connaissance des conseillers municipaux.  

Aucune remarque n’est formulée à ce sujet.  

5. Marché – travaux pour la reconversion d’une partie de 
l’EHPAD en  Musée du verre à Conches en Ouche 

M. RECOURS Rappelle que la commune a lancé une consultation selon la procédure 
adaptée concernant les travaux de reconversion d’un bâtiment de l'EHPAD de Conches-en-
Ouche en musée du verre.  

Le musée, labellisé Musée de France, sera localisé au sein du bâtiment principal de l’actuel 
EHPAD (TOPAZE) et accueillera des expositions permanentes de verrerie déclinées sous 

différents thèmes (art déco, arts nouveaux, vitraux…), ainsi que des expositions temporaires.  

La consultation concerne un marché ordinaire alloti, d’une durée d'exécution totale de 12 
mois. Les prestations sont réparties en 15 lots. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été inséré au BOAMP sous la référence n° 18-75439 

en date du 01 juin 2018, ainsi que sur un profil acheteur de la commune. 

Par délibération du 10 juillet 2018, les membres du conseil municipal ont retenu les 

entreprises attributaires pour les lots 00, 07, 09, 10, 14 et 15, déclaré la procédure 

infructueuse pour les lots 4 « ravalement », 5 « menuiseries extérieures bois-stores », 

6 « menuiseries extérieures aluminium », 11 « serrurerie » et 13 « chauffage gaz- 

ventilation-plomberie » au vu de l’absence de réponse, et ont déclaré sans suite les lots 

1 « gros œuvre- démolitions- curage », 2 « charpente bois, couverture zinguerie », 

8 « menuiseries intérieures bois », 12 « ascenseur- mise aux normes PMR », en raison 

d'insuffisance de concurrence et pour lesquels le montant des offres remises s'avérait très 

nettement supérieur aux estimations.  

Une Deuxième consultation a été lancée  pour ces lots selon les mêmes modalités que lors 

de la première consultation, avec publication au BOAMP, le 20 juillet 2018, d’un avis N° 18-

103771, ainsi que sur le « Profil Acheteur ». 

Le nombre de réponses par lot était le suivant : 

  Lot 1 – Gros-œuvre démolitions - Curage = 3 plis 

  Lot 2 – Charpente Bois = 1 pli 
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  Lot 3 – Couverture zinguerie = 1 pli 

  Lot 4 – Ravalement = 1 pli 

  Lot 5 – Menuiseries extérieures bois – Stores = 1 pli 

  Lot 6 – Menuiseries extérieures aluminium = 1 pli  

  Lot 8 – Menuiseries intérieures bois = 3 plis 

  Lot 11 – Serrurerie = 1 pli 

  Lot 12 – Ascenseur – mise aux normes PMR = 1 pli 

  Lot 13 – Chauffage gaz – Ventilation – Plomberie = 1 pli 

Lors de la séance d'ouverture des plis qui s'est déroulée le 14 septembre à 15H30, en 

présence de la commission technique du marché, deux lots souffraient toujours 

d'insuffisance de concurrence et le montant des offres remises s'avéraient toujours très 

nettement supérieur aux estimations, les rendant inacceptables au vu du montant total de 

l'opération pouvant être investi par le maître d'ouvrage, et des budgets alloués et inscrits au 

contrat de territoire et au contrat de ruralité.  

Ces offres jugées inacceptables selon les termes de l’article 59 du Décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui concernaient les lots 05 – « Menuiserie 

extérieure bois », et 12 – « Mise aux normes des ascenseurs », ont été déclarés sans suite par 

délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2018. Une nouvelle consultation a donc 

été lancée avec publication d’un avis au BOAMP le 13 novembre 2018, référencé n° 18-

158423. La date limite de remise des offres était fixée au 11 décembre 2018 pour ces lots N° 

5 et 12.  

Après analyse des offres et classement au vu des critères d’attribution définis au 

règlement de consultation, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident :  

- D’attribuer les lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12 et 13 aux entreprises dont les 

offres s’avèrent les mieux-disantes, selon le détail suivant : 
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Montant offre 

de base

Montant 

tranche 

optionnelle

Montant des 

PSE

Montant offre 

base + tranche 

optionnelle + 

PSE

GARNIER Marché de base 223954 26329

GARNIER PSE 1 - élargissement baie pour 

porte accès réserve
3300

GARNIER - Marché de base + PSE 253583

2 Charpente Bois PIMONT 127068,13 127068,13

AUTIN COUVERTURE - Marché de base 76060

AUTIN COUVERTURE - PSE 1 - moins-value 

traitement antimousse
-3100

AUTIN COUVERTURE - PSE 2 reprises de 

noues, faîtages et arrêtiers
8050

AUTIN COUVERTURE - PSE 3 - recouvrement 

des souches de cheminées
1620

AUTIN COUVERTURE - PSE 4 reprise de 

Zinguerie des lucarnes
5200

AUTIN COUVERTURE - Marché de base + PSE 87830

4  Ravalement MORIN 22391,42 22391,42

SAUVAGE - Marché de base 230000

SAUVAGE PSE 9 - Porte métallique pour accès 

réserve
1992,69

SAUVAGE - Marché de base + PSE 231992,69

6
Menuiseries 

extérieures 

aluminium

BARBIER 18335 18335

JPV - Marché de base 65000

JPV - PSE 1 - armoires métalliques pour 

archives latines
4823,1

JPV - Marché de base + PSE 69823,1

ACMV - Marché de base 24543

ACMV - PSE 1 - Garde Corps métallique quai 

accès réserve
1475

ACMV - Marché de base + PSE 26018

12
Ascenseur – mise 

aux normes PMR
Camille Ascenseur 41830 41830

TONON SIMONETTI - Marché de base 237072,81

TONON SIMONETTI - PSE 1 Gestion de la 

température et de l 'hygrométrie
25156,44

TONON SIMONETTI - PSE 2 - installation 

d'une seconde chaudière
23449,93

TONON SIMONETTI - Marché de base + PSE 285679,18

TOTAL 1 066 254,36 € 26 329,00 € 71 967,16 € 1 164 550,52 €
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11

13

Gros-œuvre 

démolitions - 

Curage 

Couverture 

zinguerie

Menuiseries 

extérieures bois 

– Stores

Menuiseries 

intérieures bois

Serrurerie

Chauffage gaz – 

Ventilation – 

Plomberie

Consultations 2 et 3

Entreprises attributaires

1

3

5

Lots

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, M. PASCO, M.HEIT, 

Mme MORIN, ou Mme SIMON,  Adjoints au Maire, à signer tous les marchés et autres 

documents relatifs à ce dossier. 

6. Autorisations d’engager, liquider, et mandater des 
dépenses d’investissements 
M. PASCO rappelle que l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été 
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adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la Collectivité 
Territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 
recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en 
droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu’à l’adoption du budget, ou 
jusqu’au 15 Avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouvert au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits… 
Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son 
adoption ». 

Sur proposition de M. PASCO, en application de ces dispositions, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal autorisent l’engagement, la 
liquidation et le mandatement de dépenses, pour l’essentiel destinées à garantir des 
interventions d’urgence afin de garantir la continuité des services ou liées à la sécurité : 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Crédits ouverts au budget 2018 ------------------------------------- 4 954 400 € 

25% -------------------------------------------------------------------- 1 238 600 € 

Dépenses nouvelles :  

Travaux de sécurité ou interventions d’urgence sur bâtiments ou équipements ou 

installations  ou réseaux communaux, ou remplacement de mobilier, matériels, ou véhicules 

hors d’usage …………………………………………………………………………………………………   200 000 € 

7. Réparation du câble de liaison du visiophone du Chêne 
au Loup –  Facturation à l’entreprise ISOBAT 

L’entreprise ISOBAT a été retenue pour réaliser l’isolation extérieure de l’école du Chêne au 

Loup. Dans ce cadre, elle a malencontreusement sectionné le câble assurant la liaison vidéo 

avec le visiophone de l’école, indique M. HEIT.  

Les services communaux ont sollicité la réparation de ce câble, en urgence, auprès de 

l’entreprise « Electricité Concept » de M. laurent HUGONNIER, fournisseur dudit visiophone.  

La prise en charge des frais inhérents à cette réparation devait être assurée par l’entreprise 

ISOBAT. Malheureusement au 27 décembre 2018, malgré plusieurs relances, le paiement de 

la facture d’« Electricité Concept », d’un montant de 300 € TTC par ISOBAT, n’étant pas 

intervenu, la commune a procédé au paiement.  

En l’espèce, sur proposition de M. HEIT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du conseil municipal décident de réclamer à l’entreprise ISOBAT, le remboursement de ces 

frais de réparation à hauteur de 300 € TTC.  
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8. Questions diverses 

A. Toiture de la Maison des Arts 
M. GODARD évoque le mauvais état de la toiture de la maison des arts et sollicite sa 

réhabilitation.  

Un problème d’étanchéité, repéré il y a quelques mois, a fait l’objet d’investigations. La 

commande de réfection de la partie de toiture et de pignon, en mauvais état, a été passée. 

Les travaux ont débuté fin décembre 2018.  

B. Plan d’entretien et de nettoyage de la ville 
M. GODARD suggère la mise en place d’un plan de nettoyage et d’entretien de la commune, 

et souhaiterait qu’une attention particulière soit portée sur ces aspects afin d’améliorer la 

propreté globale du territoire. M. RECOURS y est favorable sous réserve que ces mesures ne 

nécessitent pas la création d’un emploi supplémentaire. En effet, toute demande 

d’intervention est systématiquement corrélée aux contraintes budgétaires, et à une maîtrise 

des dépenses nécessaires au maintien des marges de manœuvre pour l’investissement.  

C. Galette du 3ème âge 
Cette année la galette du troisième aura lieu le samedi 26 janvier 2018. Mme MORIN invite 

l’ensemble des conseillers à venir partager ce moment de convivialité avec les administrés.  

D. Incendies du 5 décembre 2018 

M. RECOURS revient sur les actes, qu’il qualifie de criminels, survenus dans Conches, au cours 

de la nuit du 5 décembre 2018.  

En effet, un ou plusieurs individus ont incendié un premier véhicule rue Sainte Foy, à 

proximité du café de La Poste, puis un second devant l’entrée du LIDL dans cette même rue.  

Leur déambulation s’est poursuivie dans la rue François Mitterrand, où ils ont à nouveau 

incendié deux véhicules. Le feu s’est propagé à une canalisation de gaz, embrasant les 

habitations adjacentes, situées entre le N°28 et le 34  de cette rue, nécessitant l’évacuation 

urgente des habitants.  

Un père de famille s’est notamment trouvé dans l’obligation de quitter son logement avec 

ses trois enfants par une fenêtre située à l’arrière de son habitation.   

Deux des quatre habitations ont fait l’objet d’un arrêté de péril, en condamnant l’accès et 

l’occupation. En effet, le bien situé au n° 30, logement vacant,  est totalement dévasté, tandis 

que celui situé au n° 32, quant à lui occupé, présente une façade qui menace de s’écrouler 

sur la voie publique.  

Pour les deux autres biens, seules les toitures et façades ont été endommagées, ne 

nécessitant pas de relogement.  

M. RECOURS signale l’ignominie de cet acte criminel, qui a semé un vent de panique dans le 

quartier, nécessitant la prise en charge des sinistrés évacués en pleine nuit, puis la gestion 

des formalités administratives pour sécuriser la rue, et surtout l’accompagnement et le 

relogement des personnes concernées, pour la plupart traumatisées par l’évènement.  

L’enquête, confiée à la brigade de recherche d’Evreux, est en Cours. M. RECOURS espère que 

les auteurs des faits seront identifiés et sévèrement sanctionnés pour ce délit.  

Mme HUMBERDOT s’interroge sur la réouverture de cette rue à la circulation. A ce stade, 

aucune date ne peut être communiquée indique M. RECOURS. En effet, les assurances 

doivent expertiser l’ensemble des biens, et rendre leurs conclusions, tant sur les travaux à 
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prévoir que sur les délais de leur réalisation. Il semble que certaines habitations doivent faire 

l’objet d’une déconstruction totale, avant reconstruction, ce qui risque d’allonger les délais.  

E. Grand débat national 
M. RECOURS indique que des cahiers de doléances sont disponibles à l’accueil de la mairie 

de Conches dans le cadre du débat national mis en place par le gouvernement.  

Un cahier de doléances numérique sera également accessible en ligne, sur le site internet de 

la commune.  

Une communication sur l’ouverture de ces registres va être effectuée, notamment sur le 

panneau d’affichage de la commune.  

 

A 19h45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 

   


