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Conseil municipal du 3 mars 2020 

L’An Deux Mil Vingt, le trois mars, le Conseil Municipal de la Commune de Conches, 
légalement convoqué le 25 février 2020, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, à dix-huit 

heures trente, sous la Présidence d’Alfred RECOURS, Maire.  

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Alfred RECOURS, Maire, 
Mesdames Chantal MORIN, Madeleine SIMON, Florence POZO, Sophie LEMEZ, Monique 

JEAN, Agnès TREGOUET, Pascal BUREAU, Estelle HELEINE, Sophie BRARD, 

Christine CHEHU (Arrivée à 18 h 35),   
Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT, David SIMONNET, Didier 

MABIRE, Thierry PINARD, Baptiste BESNIER, William TERRYN, 

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSES 

Mesdames Armelle HUMBERDOT, Valérie MILLOCHEAU 
Messieurs Jean-Jacques CORREGE, Alix MONTHUREL, Jean-Jacques CHEVALIER, Eric 

GODARD 
Monsieur Laurent MOREL, donnant procuration à Mme Pascale BUREAU 

Secrétaire de séance : Monique JEAN 

1. Approbation du PLU 
Vu le code de l’Environnement et en particulier ses articles L 123-1 et suivants et R123-1 et suivants,  

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 153-4 et suivants ;  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 03 juillet 2007 prescrivant l'élaboration du plan 
local d'urbanisme ;  

Vu le débat du conseil municipal sur les orientations du PADD en date du 14 mars 2017 ;  

18h35 : arrivée de Christine CHEHU 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2019, arrêtant le projet de plan local 
d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation ;  

Vu l'arrêté municipal en date du 28 novembre 2019 prescrivant l'enquête publique du plan local 
d'urbanisme;  

Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Vu l’avis favorable de la commission Départementale de la préservation des espaces naturels et 
forestiers CDPENAF, vu l’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 20 décembre 2019 à 9h au 
jeudi 23 janvier 2020 à 17h ;  

Vu le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur datés du 25 février 2020 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme, qui comprend :  

- Un rapport de présentation 
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
- Les règlements écrits et graphiques (plans de zonage)  

Considérant les modifications apportées au dossier de PLU arrêté pour tenir compte des avis des 
Personnes Publiques consultées sur le projet, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur,  
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Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être 
approuvé conformément à l'article L153-21 du code de l'urbanisme ;  

A l’issu d’un exposé de M. RECOURS, Maire, les membres du conseil municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Décident d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente ; 
- Précisent que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R153 -20 et 

R153-21 du code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention 
dans un journal  

- Précisent que, conformément à l'article L153-22 du code de l'urbanisme, le plan local 
d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Conches 

- Précisent que la présente délibération sera exécutoire dès lors qu’elle aura fait l’objet des 
mesures de publicité précitées, et qu’elle aura été transmise à l’autorité administrative 
compétente de l’Etat, et ce, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et en 
particulier ses articles L153-23 et suivants.  

Concernant la demande de certains résidents de la  rue des Fontenelles, M. RECOURS évoque une 
proposition de rachat de la parcelle située derrière leur propriété au prix des terrains inconstructibles. 
Ceci leur permettrait d’agrandir leur terrain.  

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

du conseil municipal acceptent d’attribuer une subvention :  

- De 200 €, à association des parents d’élèves de l’école du Chêne au Loup « Papa et 
Maman Loup », nouvellement créée. 

- De 200 € à l’association des Parents d’élèves de l’école Victor Hugo « A nos P’tios » 

Par ailleurs, il est proposé l’attribution d’une subvention de 300 € à la section athlétisme 
de Mailiso créée la saison dernière.  

M. RECOURS indique qu’il aspire, depuis de nombreuses années, au développement de 
cette activité sur Conches. Elle constitue en effet les prémisses de l’émergence du sport. 32 
jeunes sont déjà adhérents dans cette section. 

M. PASCO évoque le cas de la boxe, qui souhaite désormais créer une association 
indépendante. Mailiso constitue une pépinière d’activités sportives, rappelle M. RECOURS. 
Dès lors que les sections prennent de l’ampleur, elles peuvent, si elles le désirent, prendre leur 
indépendance. Manifestement, l’animateur de boxe y aspire. Ainsi, dispensera-t-il son 
enseignement au sein de Mailiso jusqu’à la fin de la saison sportive, avant de développer son 
activité au sein d’une association indépendante.  

M. SIMONNET revient sur la section athlétisme dont il indique ne pas avoir reçu de 
déclaration officielle d’existence. Sollicité pour une demande de financement au titre de 
l’Office Municipal des Sports, il rappelle la position constante de l’office à ce sujet, et 
applicable à tous : L’OMS ne subventionne pas les associations lors de leurs deux premières 
années d’existence.  

M. RECOURS répond que la commune finance les associations à compter de la seconde 
année d’existence, considérant que, jusqu’ici, elles pouvaient bénéficier d’une aide de l’OMS 
au titre du démarrage de leur activité, la première année. L’OMS est souverain et peut modifier 
ses règles d’intervention. Pour ce qui est des subventions municipales, elles relèvent quant à 
elles du conseil municipal. En l’espèce, il convient de soutenir cette activité, qui élargit de fait 
l’offre de pratique sportive du territoire.  
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Mme BUREAU s’interroge sur le fait qu’une enveloppe de subvention globale soit 
attribuée à Mailiso au titre des activités « pépinière ». Cette année, aucune décision n’a été 
prise en ce sens indique M. RECOURS. De fait, Mailiso finance ses activités.  

Ainsi, sur proposition  de M. RECOURS, après en avoir délibéré à 16 voix pour, 2 voix contre et 
une abstention, les membres du conseil municipal acceptent d’attribuer une subvention de 300 € à la 
section « athlétisme » existante au sein de Mailiso.   

3. Participation entre le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 
Gaz de l’Eure (SIEGE 27) et la  Commune de Conches - Travaux 

rue François Mitterrand et rue des Petits Monts     
La commune souhaite réaliser une opération d’enfouissement des réseaux de distribution 

publique de l’électricité, d’éclairage public et de télécommunications :  
-  rue des petits Monts, pour sa partie comprise entre le carrefour de la rue François 

Mitterrand et de la rue Eugène Pottier, et la rue des frères Laumonier. 
- rue François Mitterrand, depuis la rue du 10 mai 1981, jusqu’à la rue Charbonnière. 

La  contribution financière, détaillant l’effacement des réseaux :  

� Sur la rue des Petits Monts est estimée pour :  
- La distribution publique à un montant de travaux de 93 000 € TTC, ou 77 500 € HT, 

avec participation communale de 75 %, soit 58 125 € HT,  
- L’éclairage public à 3 000 € TTC. La commune assure la prise en charge du montant 

Hors Taxe de cette dépense, soit 2 500 € ; la TVA étant à charge du SIEGE. 
- Le télécom, à 26 000 € TTC, avec prise en charge de la dépense, par la commune,  

à hauteur de 80 % HT + TVA, soit 21 666, 67 €.  

Cette participation s’élève donc à :  
- 60 625 € en section d’investissements (partie électricité – VAP) - compte 20 415 pour 

les dépenses d’investissements 

- 21 666, 67 €, en section de fonctionnement (Télécom)  

� Sur la rue François Mitterrand est estimée pour :  
- La distribution publique à un montant de travaux de 57 000 € TTC, ou 47 500 € HT, 

avec participation communale de 75 %, soit 35 625 € HT,  
- L’éclairage public à 2 000 € TTC. La commune assure la prise en charge du montant 

Hors Taxe de cette dépense, soit 1 666, 67 € ; la TVA étant à charge du SIEGE. 
- Le télécom, à 7 000 € TTC, avec prise en charge de la dépense, par la commune,  à 

hauteur de 80 % HT + TVA, soit 5 833, 33 €.  

Cette participation s’élève donc à :  
- 37 291, 67 € en section d’investissements (partie électricité – VAP) - compte 20 415 

pour les dépenses d’investissements 

- 5 833, 33 €, en section de fonctionnement (Télécom)  

Sur proposition de M. HEIT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent la réalisation de ces travaux d’enfouissement sous maîtrise 
d’ouvrage du SIEGE 27, selon les estimations susmentionnées et autorisent M. Le Maire, ou en 
son absence, l’Adjoint au Maire en charge de ce secteur, l’Adjoint au Maire en charge des 
finances, ou l’Adjoint au Maire aux Affaires Générales, à signer la convention correspondante, 
ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  
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4. Règlement intérieur de la médiathèque - Modification 
Il convient de modifier le règlement intérieur de la médiathèque, afin d’intégrer des 

éléments sur l’utilisation du matériel informatique, et l’utilisation de la charte internet en 
rapport avec la règlementation RGPD. L’âge pour se rendre seul à la médiathèque serait porté 
à 11 ans (au lieu de 8 actuellement), un paragraphe lié au comportement à tenir au sein des 
locaux serait également intégré.  

Pour l’âge minimum d’accès, M. RECOURS propose d’intégrer la mention « 11 ans ou 
lors de l’entrée en sixième ».  

Mme BRARD, signale que cet âge lui paraît élevé. En effet, ayant travaillé dans ce 
milieu, elle indique que cette disposition pénaliserait les plus jeunes qui pourraient avoir besoin 
de se documenter, notamment pour la réalisation d’un exposé.  

M. GOBERT explique les raisons de cette proposition. En effet, les agents sont 
confrontés à de réels problèmes de discipline, face à de jeunes gens venus seuls et perturbant 
les activités générales des lieux, y compris la tranquillité des usagers.  

Mme BRARD ajoute qu’il est dommage de réduire les possibilités offertes aux jeunes, et pour 
lesquels la médiathèque constitue un véritable point d’accès à différents médias, par suite du 
comportement d’une minorité.  

Mme CHEHU indique que, quelque fois, la prise de telles mesures s’avère nécessaire au regard 
des difficultés rencontrées. Elle y est elle-même confrontée au quotidien au centre équestre.  

M. BESNIER propose une solution alternative, qui permettrait aux jeunes fréquentant le cycle 
élémentaire de pouvoir se rendre à la médiathèque sur présentation d’un mot de leur 
enseignant.  

M. RECOURS propose donc l’adoption du règlement intérieur avec prise en compte de 
ces deux amendements quant à l’âge d’accès à la médiathèque.  

Aussi, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal 
acceptent-ils la modification du règlement intérieur de la médiathèque dans les conditions 
susmentionnées, et autorisent M. Le Maire, ou en son absence, l’Adjoint au Maire en charge 
de ce secteur, ou l’Adjoint au Maire aux Affaires Générales, à signer les documents relatifs à 
ce dossier.  

5. Désacralisation de la chapelle du site de l’ancien EHPAD, rue 
Paul GUILBAUD 

M. GOBERT précise que, suite au déménagement de l’EHPAD dans ses nouveaux locaux, 
l’un des anciens bâtiments, comportant la chapelle, va faire l’objet d’une reconversion en 
musée du verre.  

Aussi, la chapelle ne fait-elle plus office de lieu de culte. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident :  
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� D’accepter la désaffectation et la désacralisation de la chapelle de cet hospice du 
XIXème siècle et  

� D’autoriser M. Le Maire, ou en son absence, l’Adjoint au Maire en charge du secteur, 
ou l’Adjoint au Maire en charge des Affaires Générales, à signer tous les documents 
se rapportant à ce dossier. 

M. RECOURS précise que la demande de désaffectation doit être adressée au préfet qui 
interroge alors, l’évêque sur ces intentions concernant l’édifice cultuel en question. Selon la 
réponse de l’évêque, la désaffectation de l’église ou de la chapelle pourra s’exercer ou non. 

6. Travaux de reconversion du bâtiment Jade en un espace Pôle 
numérique et en un pôle de santé libéral ambulatoire 

La procédure de passation utilisée est  la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions 
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, précise M. GOBERT. 
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code 
de la commande publique. 
Les prestations sont réparties en 10 lots, avec une répartition par tranche : 

 

Lots 
Tranche Ferme   

Travaux du RDC complet 
+ co-working au R+1 

Tranche Optionnelle 1 
Travaux du pôle santé au 

R+1  

01- DESAMIANTAGE X  

02 - DEMOLITION - CURAGE X X 

03 - CHARPENTE - COUVERTURE X  

04 - MENUISERIES EXTERIEURES X  

05 - MENUISERIES INTERIEURES -   
CLOISONS - PLAFONDS 

X X 

06 - REVETEMENTS DE SOLS X X 

07 - PEINTURE X X 

08 - ELECTRICITE X X 

09 - CHAUFFAGE - VENTILATION - 
PLOMBERIE 

X X 

10 - ASCENSEUR X  

Chaque lot fera l'objet d'un marché. 

Variantes exigées: 

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition 
pour chacune des variantes exigées relatives aux lots suivants : 

Lot(s) Code Libelle Description 

03 VA 1 PASSERELLE BOIS 
L'ensemble des ouvrages abimés de la passerelle 
en bois, 

 

VA 2 DESCENTE D'EAU PLUVIALE 
Remplacement de gouttières pendantes en zinc le 
long de la passerelle en bois. 

 

VA 3 CHASSIS DE TOIT Remplacement des châssis de toit vétustes 
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 L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et 
imposera son rejet. 
� Le marché a fait l’objet d’une publication au profil acheteur, ainsi que d’une Annonce au 

BOAMP N°20-10332 publiée le 22/01/2020 

� Les Critères de sélection des offres sont :  

- Le Prix des prestations pour 40 % 
- La valeur technique pour 50 %, décomposée en moyens humains proposés pour 

l’exécution du marché, la qualité des produits proposés en conformité avec le CCTP, 
l’organisation du chantier 

- Le Délai d’exécution des travaux pour 10 % 

� La date limite de remise des offres  était fixée le 12 Février 2020 à 12H00 

� Le nombre de réponses  par lot est le suivant : LOT 1 = 8,  LOT 2 = 5 et 1 pli hors-délai, 
LOT 3 = 1, LOT 4 = 1, LOT 5 = 4, LOT 6 = 5, LOT 7 = 5, LOT 8= 3, LOT 9= 2, LOT 10= 
3.    

Soit 34 plis reçus et 1 pli hors-délai. 

� A l’issue de la séance d’ouverture des plis, les offres ont été confiées à l’équipe de maîtrise 
d’œuvre pour analyse. 

Les lots 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 ont été poursuivis par une phase de négociations écrites.  

La dernière et meilleure offre aussi bien technique que financière devait être remise pour le 
21 février 2020 à 12h00. 

Les lots 1 – 2 – 6 - 7 ont fait l’objet de demandes de précision sur la teneur des offres. 

Après analyse des offres réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre, suivant les critères 
énoncés ci-dessus, il est proposé de suivre les conclusions de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
et de retenir les entreprises. 

Aussi, sur proposition de M. RECOURS, après avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal décident :  

� De déclarer les offres suivantes irrégulières :  

o Pour le Lot N° 02- Démolition- Curage 
� Colas IDFN : Suite à la demande de précisions, l'entreprise confirme ses prix 

unitaires en précisant certaines quantités. Elle confirme que les postes non 
renseignés dans la tranche optionnelle sont bien intégré dans son offre globale 
et forfaitaire. En revanche, elle prévoit une plus-value, de : TF PL : 4 578,17 € 
/ TF PSLA 5 015,78 € / TO PN 1 370,57 € / TO PSLA 1 370,57 €, pour être 
conforme au poste 3.1.5 dépose de papier peint conformément au CCTP 
Elle confirme par ailleurs avoir prévu une offre conforme au DCE et avoir 
vérifié les quantités.  
S'agissant d'une demande de précision et non d'une négociation, l'entreprise ne 
peut modifier son offre. 

� Global Dépollution : l’offre est incomplète. 
 

o Pour le lot N° 06 - Revêtements de sol : 
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� Régie des Quartiers : Suite à la demande de précisions, l'entreprise modifie à la 
hausse ou à la baisse les prix unitaires sur lesquels elle était interrogée sans 
confirmer son offre globale.  

� Gamilly : Suite à la demande de précisions, l'entreprise modifie à la baisse les 
prix unitaires sur lesquels elle était interrogée et fournit de nouveaux DPGF et 
des sous-détails de prix (temps estimé et répartition en % de la fourniture, main 
d'oeuvre et frais divers).  

S'agissant d'une demande de précision et non d'une négociation, les entreprises ne 
peuvent modifier  leurs offres. 

o Pour le lot N° 07- Peinture 
� Zine Renov : Suite à la demande de précisions, l'entreprise confirme les prix 

unitaires sur lesquels elle était interrogée sauf le papier peint simili cuir, pour 
lequel elle fournit un nouveau DPGF modifié à la hausse pour la tranche ferme 
du pôle numérique. Elle confirme les différences de prix unitaires entre tranches. 

� Régie des quartiers : Suite à la demande de précision, l'entreprise modifie à la 
hausse le prix unitaire sur lesquels elle était interrogée sans confirmer son offre 
globale (en indiquant une erreur de chiffrage sur un mauvais produit).  

� Gamilly : Suite à la demande de précision, l'entreprise modifie à la baisse les 
prix unitaires sur lesquels elle était interrogée et fournit de nouveaux DPGF et 
des sous-détails de prix (temps estimé et répartition en % de la fourniture, main 
d'œuvre et frais divers).  

S'agissant d'une demande de précision et non d'une négociation, les entreprises ne 
peuvent modifier leurs offres. 

� D’attribuer, pour chacun des lots, le marché à l’entreprise la mieux-disante, au regard 
des critères définis au règlement de la consultation, à savoir pour le : 
- Lot n° 1 : « Désamiantage », à l’entreprise Désamiantage France Démolition 
- Lot n° 2 : « Démolition –curage » à l’entreprise LIEBAULT 
- Lot n° 3 : « Charpente – couverture », à l’entreprise RENARD  
- Lot n° 4 : « Menuiseries extérieures », à l’entreprise NORGLASS 
- Lot n° 5 : « Menuiseries intérieures – cloisons », à l’entreprise JPV Bâtiment 
- Lot n° 6 « Revêtements de sols », à l’entreprise BONAUD,  
- Lot n° 7 : « Peinture »,  à l’entreprise DOLPIERRE 
- Lot n° 8 : «  Electricité », à l’entreprise SNEF 
- Lot n° 9 : «  Chauffage – Ventilation - Plomberie », à l’entreprise DUCRE 
- Lot n° 10 : «  Ascenseur », à l’entreprise L2V  

Dans les conditions suivantes :  

Lot Désignation 
ENTREPRISE 

MIEUX DISANTE 
TF - PSLA  TF - PN T. Opt - PSLA T. Opt PN TOTAL 

Taux 

remis

e - 

T.Opt 

simult 

T.Fer

me  

1 DESAMIANTAGE 

DESAMIANTAGE 

FRANCE 

DEMOLITION 

    17 449,00 €         23 750,00 €             41 199,00 €    

 

2 
DEMOLITION - 
CURAGE 

LIEBAULT     52 651,50 €         45 151,10 €    27 370,00 €      20 008,50 €       145 181,10 €  0% 
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3 
CHARPENTE - 
COUVERTURE 

RENARD     24 384,17 €         51 211,39 €             75 595,56 €    
 

3/ Fenêtres de 

toit 
   13 274,69 €        19 308,64 €             32 583,33 €    

1/ Passerelles 

bois 
        13 644,81 €             13 644,81 €    

2/ Descente eaux 

pluviales 
          2 350,73 €               2 350,73 €    

4 
MENUISERIES 
EXTERIEURES 

NORGLASS       5 675,00 €           3 355,00 €               9 030,00 €    
 

5 

MENUISERIES 
INTERIEURES 
- CLOISONS - 
PLAFONDS 

JPV BATIMENT   142 768,96 €       104 150,70 €    30 846,70 €      22 233,64 €       300 000,00 €  0% 

 

moins-value 

install base vie 
-  14 070,00 €  -       4 445,00 €  -      742,50 €  -       742,50 €  -      20 000,00 €    

6 
REVETEMENTS 
DE SOLS 

BONAUD     27 650,20 €         25 304,00 €      6 601,00 €        4 752,00 €         64 307,20 €  1% 
 

7 PEINTURE DOLPIERRE     24 616,50 €         26 901,80 €      6 672,09 €        5 473,70 €         63 664,09 €  2% 
 

8 ELECTRICITE SNEF   103 188,65 €       116 808,91 €    23 829,77 €      24 993,70 €       268 821,03 €  0%  

9 
CHAUFFAGE - 
VENTILATION 
- PLOMBERIE 

DUCRE     61 406,41 €         83 675,44 €    11 850,52 €        3 878,11 €       160 810,48 €  0%  

10 ASCENSEUR L2V          24 770,00 €             24 770,00 €     

          

  TOTAL € HT   458 995,08 €       535 937,52 €  106 427,58 €      80 597,15 €    1 181 957,33 €    

  TVA 20%     91 799,02 €       107 187,50 €    21 285,52 €      16 119,43 €       236 391,47 €    

  TOTAL € TTC  550 794,10 €    643 125,02 €  127 713,10 €     96 716,58 €   1 418 348,80 €    

� De solliciter sur cette opération inscrite au contrat de territoire une subvention auprès 
du Département. 

� D’autoriser M. RECOURS, Maire ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, 
M.GOBERT ou M. HEIT, Adjoints au Maire, à signer les marchés considérés, ainsi que 
tous les documents relatifs à ce dossier.  

7. Avenant au marché de maitrise d’œuvre pour la reconversion 
de l’EHPAD - Lot muséographie – Musée du verre 

En 2018, la commune a lancé une consultation concernant les travaux de reconversion d’un 
bâtiment de l'EHPAD de Conches-en-Ouche en musée du verre. Ce marché ordinaire était 
alloti en 15 lots. 

Par délibérations du 10 juillet 2018 et du 08 janvier 2019, le conseil municipal a attribué les 
marchés de travaux aux entreprises pour un montant total de 2 517 774,86 € HT soit 
3 021 329,83 €TTC ; et le lot N°15, dit « Muséographie » à l’entreprise HARMOGE, pour un 
total de 737 217 € HT. 

Depuis, le ministère de la culture, a émis un certain nombre d’observations sur le projet et 
notamment sur les matériaux employés, fin de se prémunir sur une potentielle dégradation 
prématurée des œuvres. 
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L’Agence DUBOIS et ASSOCIÉS, maître d’œuvre de l’opération, a donc établi un additif 
technique, répondant aux exigences du ministère de la culture. 

La société HARMOGE, titulaire du lot 15 « muséographie et signalétique », a remis une 
proposition répondant à l’additif technique (socles, tables, estrades et podiums) pour un 
montant de 51 817 €HT. Ce montant est jugé conforme par le maître d’œuvre. 

Aussi, afin de répondre aux exigences du ministère de la culture, les membres du conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident-ils :  

- D’accepter l’avenant n°1 au lot N° 15 « Muséographie », de l’entreprise HARMOGE 
pour 51 817 € HT, soit une évolution de 7,03% du montant du marché initial, portant 
le montant du marché à 789 034,00 € HT 

- D’autoriser M. Le Maire, ou en son absence, L’Adjoint au Maire en charge de ce 
secteur, ou des finances ou des Affaires Générales, à signer l’avenant considéré ainsi 
que tous documents relatifs à ce marché.  
 

8. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la reconversion 
du bâtiment Jade en espace de co-working et en PLSA 

A. Validation de l’Avant-Projet Définitif valant PROJET et fixation du forfait 
définitif du maître d'œuvre Rectificatif à la délibération prise lors du CM du 
21/01/2020 - erreur de calcul rectifiée 

La ville de CONCHES EN OUCHE a engagé l’opération de reconversion du bâtiment JADE 
en un pôle numérique et un pôle de santé libéral et ambulatoire. 

Par délibération du 12 mars 2019, le marché de maitrise d’œuvre pour cette reconversion a 
été attribué à l’équipe de maîtrise d’œuvre FACTUM SCENARII / ID+ INGENIERIE, 
AGIRACOUSTIQUE, ALX INGENIERIE, qui a rendu l’Avant-Projet Définitif valant PROJET, 
en date du 07 janvier 2020, conformément à l’Ordre de Service qui leur avait été adressé. 

Celui-ci a fait l’objet d’une analyse détaillée du cabinet CICLOP, assistant à maitrise 
d’ouvrage, qui indique que le projet est conforme aux attentes de la commune. L’estimation 
annoncée des travaux de 1 158 000 € HT soit 1 389 600 € TTC, serait répartie de la manière 
suivante : 562 200 € HT pour le pôle santé libéral/ambulatoire et 595 800 € HT pour le pôle 
numérique. 

Selon le résultat de la consultation des marchés de travaux, des travaux complémentaires 
concernant la reprise de la passerelle bois (14 000 € HT), le remplacement des gouttières 
pendantes en zinc (3 000 € HT) ainsi que le remplacement des châssis de toit (60 000 € HT) 
pourront être, ou non, retenus. 

Par ailleurs, selon l'article 7.2 du CCAP du marché de maitrise d'œuvre, il convient de fixer 
définitivement le forfait de rémunération de l'équipe de maitrise d'œuvre. 

Aussi, l’article 4 de l’acte d’engagement est modifié de la façon suivante : 

« A l’issue des études APD valant PRO, le coût prévisionnel des travaux est arrêté à 
1 158 000 € HT valeur janvier 2020 (estimation remise le 17/01/2020), ramené à 1 140 
328,55 € HT en valeur contrat de la maîtrise d’œuvre (janvier 2019). L’avenant n°1 au 
présent marché, validé par le conseil municipal en date du 21 janvier 2020, représente une 
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augmentation du marché initial de 8 274,62 € HT, soit une évolution de + 8,09 % du montant 
du marché initial. 

Suite à une erreur de calcul, il convient de rectifier cet avenant comme suit :  

Toutes tranches confondues :  

Coût travaux :  ....................................................... 1 140 328,55 €  

Taux de rémunération : ....................................................... 7,51% 

Soit un montant exprimé en euros :  

Mission de base :  ....................................................... 85 638,67 €  

Mission complémentaire (forfaitaire) :  ................... 25 020,00 € 

Total HT :  ................................................................. 110 658,67 € 

Montant TVA au taux de 20,00 % :  ......................... 22 131,73 € 

Montant TTC :  ......................................................... 132 790,40 € 

Montant TTC (en toutes lettres) : Cent trente deux mille sept cent quatre vingt-dix euros quarante 
centimes 

 
L’avenant n°1 au présent marché représente une augmentation du marché initial de 8 388,65 

€ HT, soit une évolution de + 8,20 % du montant du marché initial. 

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

- D’approuver le dossier APD valant PROJET présenté par la maîtrise d’œuvre en date 
du 07 janvier 2020  au montant de 1 158 000 €HT, 
- De fixer le forfait de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre, toutes tranches 
confondues à   110 658, 67 € HT, soit  132 790, 40  € TTC, et d’accepter la rectification 
de l’avenant n° 1 au marché de maitrise d’œuvre dans les conditions susmentionnées 
- D’autoriser Monsieur le Maire, à engager la consultation des entreprises, 
- D’autoriser Monsieur le Maire, à solliciter les subventions auprès des différents 
financeurs 
- D’autoriser M. Le Maire, ou en son absence, L’Adjoint au Maire en charge de ce 
secteur, ou des Finances ou des Affaires Générales, à signer l’avenant considéré, ainsi 
que tous documents relatifs à ce marché.  

B. Avenant N° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la reconversion du 

bâtiment Jade en espace de co-working et en PLSA - Validation de l’Avant-
Projet Définitif valant PROJET et fixation du forfait définitif du maître 
d'œuvre 

Par délibération du 21 janvier 2020, la Commune a validé le dossier d’étude APD / PRO de 
l’équipe de maître d’œuvre au montant estimé de 1 158 000 €HT, pour l’intégralité des travaux 
prévus en base. Pour mémoire, l’augmentation de l’estimation des travaux était liée à la 
nécessité de renforcer ponctuellement la charpente, de reprendre ponctuellement la couverture 
et de mettre en conformité l’ascenseur, travaux non prévus au programme initial. 
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Un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre FACTUM SCENARII / ID+ INGENIERIE, 
AGIRACOUSTIQUE, ALX INGENIERIE a donc été établi, tenant compte de l’évolution du 
montant estimatif des marchés de travaux. 

Toutefois, un certain nombre de travaux, ont été intégrés en variantes obligatoires lors de la 
consultation des entreprises. Il s’agit de : 

- Réparation de la passerelle en bois : ................. 13 664,81 €HT 
- Remplacement de descentes d’eaux pluviales : .... 2 350,73 €HT 
- Remplacement des fenêtres de toit : ................... 32 583,33 €HT 
- Soit un total de  ................................................... 48 578,87 €HT 

La Commune a décidé d’attribuer les marchés de travaux, en intégrant ces variantes 
obligatoires. 

En conséquence, il est également nécessaire d’actualiser la rémunération de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, afin de prendre en considération le suivi de la réalisation de ces ouvrages 
complémentaires. 

Le taux de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre est de 7,51 %. 

L’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 3 648,27 € HT, portant le montant total 
du marché de maîtrise d’œuvre à 114 306,94 € HT, soit 137 168,33 € TTC, représentant une 
évolution de 11,98 % par rapport au montant initial du marché. Sur proposition de M. 
RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident 
d’accepter cet avenant, et d’autoriser M. Le Maire, ou en son absence, L’Adjoint au Maire en 
charge de ce secteur, ou des Finances ou des Affaires Générales, à signer l’avenant considéré 
ainsi que tous documents relatifs à ce marché  

9. Convention de prêt à usage – Famille CASTEL, terrain de l’ancien 
abbaye 

Considérant l’absence d’entretien de certaines parcelles du site de l’ancienne abbaye, et 
dans l’attente de leur aménagement, la commune envisage de passer, pour leur entretien, un 
prêt de contrat à usage, à titre gratuit, avec M. CASTEL, agriculteur en ayant fait la demande. 
Ce contrat de prêt à usage serait conclu pour deux saisons culturales.  

Dans ce cadre, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
les membres du conseil municipal autorisent la commune à passer un contrat de prêt à usage  
à titre gratuit, avec M. CASTEL, pour l’entretien des parcelles sises rue Paul Guilbaud, sur le 
site de l’ancienne abbaye.  

10. Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) - 
Télécommunications 

Pour installer leurs réseaux, les opérateurs de télécommunication utilisent largement le 

domaine public communal routier ou non, aérien, souterrain, rappelle M. RECOURS.  

Ils y sont autorisés par permission de voirie ou par convention. En contrepartie, ils 

doivent s'acquitter d'une redevance, payable d'avance et annuellement, dont le montant est 

encadré par le décret du 27 décembre 2005.  

Ce montant sera le même pour tous les opérateurs présents sur une commune.  
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Le calcul de la taxe requiert la connaissance de la longueur des réseaux existants sur la 
commune. Celle-ci doit être communiquée par les différents opérateurs de télécommunications 
qui sont propriétaires des réseaux sur demande des communes.  
Le calcul de la redevance pour l’année N sera établi à partir du détail du patrimoine des 
équipements de communications électroniques arrêté au 31/12 de l’année N-1. Chaque année, 
un coefficient d’actualisation sera appliqué (ex : 1.35756 pour 2019) 

Calcul de la RODP de 2016 à 2019 : 

  
PATRIMOINE TOTAL comptabilisé au : 31/12/2015 

Pour calcul RODP 2016 

  

Patrimoine total hors emprise du domaine autoroutier  

Liste des 

communes 

 

Artère 

aérienne 

(km) 

Artère en sous-sol (km) Emprise au sol (m2) Pylône 

(m²) 

Antenne 

(m²) 
Conduite  Câble 

enterré 

Cabine Armoire 
Borne 

pavillonnaire 

CONCHES 

EN OUCHE 
24,078 93,912 0,705 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 

Total  24,078 94,617 4,50 0,00 0,00 

 
Type d'implantation Patrimoine Montants Total  

Artères aérienne 24,078 40 € / km 963,12 €  
Artères en sous-sol 94,617 30 € / km 2 838,51 €  
Emprise au sol 4,5 20 € / m2 90,00 €  
  Sous-total 3 891,63 €  

 Indice 2016 1,29347 Redevance 2016 5 033,71 € 

 

 
Type d'implantation Patrimoine Montants Total   

Artères aérienne 24,078 40 € / km 963,12 €   

Artères en sous-sol 94,617 30 € / km 2 838,51 €   

  

PATRIMOINE TOTAL comptabilisé au : 31/12/2016 inchangé au 

31/12/2018 

Pour calcul RODP 2017-2018-2019 

  

Patrimoine total hors emprise du domaine autoroutier  

Liste des 

communes 

 

Artère 

aérienne 

(km) 

Artère en sous-

sol (km) 
Emprise au sol (m2) 

Pylône 

(m²) 

Antenne 

(m²) Conduite  Câble 

enterré 

Cabine Armoire 
Borne 

pavillonnaire 

CONCHES EN 

OUCHE 
24,078 93,912 0,705 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 

Total  24,078 94,617 3,50 0,00 0,00 
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Emprise au sol 3,5 20 € / m2 70,00 €   

  Sous-total 3 871,63 €  TOTAL 

 Indice 2017 1,26845 Redevance 2017 4 910,97 € 

15 236,53 €  Indice 2018 1,30942 Redevance 2018 5 069,59 € 

 Indice 2019 1,35756 Redevance 2019 5 255,97 € 

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

conseil municipal décident :  

- de solliciter la Redevance d’Occupation du Domaine Public auprès des opérateurs de 

réseaux de télécommunications pour les années 2016 à 2019 dans les conditions 

susmentionnées, et d’émettre les titres de recettes correspondants,  
- d’autoriser chaque année l’émission d’un titre de recettes, correspondant à la RODP 

de l’année N, calculé à partir du patrimoine déclaré au 31 décembre de l’année N-1 

par les opérateurs de télécommunications. 
- d’autoriser M. Le maire, ou, en son absence, les Adjoints au Maire concernés, à signer 

tous documents relatifs à ce dossier. 

11. Vente de licence de 4ème catégorie – L’ardoise Gourmande 
Par acte du 29 juin 2017, la commune a acquis une licence de IVème catégorie à 

consommer sur place, actuellement installée à la salle de spectacles du Pays de Conches.  

Les propriétaires du restaurant « L’ardoise gourmande » se sont montrés intéressés par 
l’acquisition de cette licence.  

Aussi, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’accepter la cession de cette licence IV au restaurant 
« l’ardoise Gourmande », au prix de 2 500 €, et autorisent M. Le Maire, ou en son absence 
l’Adjoint au Maire aux Finances ou aux Affaires Générales à signer l’acte de vente 
correspondant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  

12. Travaux à la maison du Temps Libre – demande de subvention 
La maison du temps libre, sise 8, avenue du Bosc Tenney devrait accueillir les garderies 

du matin et du soir de l’ensemble des enfants du cycle élémentaire à la rentrée de septembre 
2020. En l’espèce, des aménagements et travaux sont à réaliser, notamment la pose d’un 
système d’ouverture du portail à distance, assorti de modifications sur ce dernier, la pose d’une 
lumière à détecteur de présence en extérieur, ainsi que la mise en œuvre d’un système de 
contrôle de présence par badges...  

Voici le détail des dépenses estimatives de ces travaux :  

  MONTANT HT 

LOGICIEL NOE (Devis AIGA)   

* Module pointage mobile sur tablette tactile 1 520,00 

          + formation 1 250,00 

    

* Accès iNoé avec module périscolaire et module espace famille WEB 3 890,00 

          + Audit distanciel et formation 3 487,00 
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* Forfait mise en place espace famille et règlement iNoé 434,00 

    

* Frais de Mise en service 966,00 

(PM     * Maintenance annuelle = 260,00 € par an   

             * Maintenance et hébergement iNoé = 2 776,00 € par an) 2 705,00 

    

BORNE WIFI + LOGICIEL MERAKI (Devis ESI + ORANGE) 2 021,80 

    

6 TABLETTES (Devis ESI) 2 428,00 

    

AMENAGEMENT LOCAUX POUR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAISON DU 

TEMPS LIBRE (Gâche électrique + éclairage extérieur avec détecteur) 1 325,10 

  20 026,90 

Sur ce dossier, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent la commune à solliciter les 
subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, et de tout organisme concerné, et 
d’autoriser M. Le Maire ou en son absence l’Adjoint au Maire en charge du secteur, en charge 
des finances ou en charge des Affaires Générales, à signer les demandes de subventions et tous 
les documents relatifs à ce dossier.  

13. Tarifs – accueil périscolaire, et autres temps d’accueil – Année 
scolaire 2020-2021 

Lors de sa séance du 3 décembre 2019, le conseil municipal avait amendé les tarifs 
adoptés concernant différents temps d’accueil dans les écoles, pour l’année scolaire 2019-
2020, suite à un contrôle  et à des observations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

Après examen de cette décision par les services de la CAF, il s’avère nécessaire 
d’améliorer les modalités de modulation.  

Afin de poursuivre les négociations quant à l’organisation des accueils périscolaires 
pour la rentrée 2020-2021, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de fixer les règles  de modulation sur 
la base des tarifs adoptés pour l’année scolaire 2019-2020, en précisant que les montants 
exacts pourront être réajustés avant la rentrée, en particulier pour la part « repas » au regard  
du prix de revient du service :  

1 – ACCUEILS « PRIMAIRES » 

1-1 – Accueil du Midi  
 

• 1-1-1 : Au ticket : (Pour des repas occasionnels) ------------------------------- 5,06 € 
 

• 1-1-2 : Forfait au trimestre 

Enfants domiciliés sur Conches, Sainte-Marthe 

1er Trimestre ------------------------------------------------------------------------------- 182,00 € 
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Dont 4 euros au titre des accueils périscolaires du midi et de l’après-midi pour l’année 

2ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 136,00 € 

3ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 133,00 € 

 

Enfants domiciliés dans les autres communes 

1er Trimestre ------------------------------------------------------------------------------- 275,00 € 

Dont 4 euros au titre des accueils périscolaires du midi et de l’après-midi pour l’année 

2ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 206,00 € 

3ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 201,00 € 

 

1-2 - Accueil périscolaire de l’après midi 
Pour les enfants ne fréquentant pas l’accueil du midi de manière régulière, le part 

« accueils périscolaires » s’établit à trois euros par an et par enfant et sera facturée au cours du 1er 

trimestre scolaire 

 

1-3 – Accueils Périscolaires (matin et soir) 
Les accueils périscolaires sont limités aux seuls enfants inscrits en CP – CE1 

Accueil du matin  

7, 00 € par mois pour le 1er enfant 

6, 00 € par mois pour le 2ème enfant 

4, 00 € par mois pour 3ème enfant 

 

Accueil du soir  

8, 00 € par mois pour le 1er enfant 

6, 00 € par mois pour le 2ème enfant 

5, 00 € par mois pour 3ème enfant 

 

La dégressivité est appliquée pour les familles ayant indifféremment des enfants sur l’école Victor 

Hugo, et sur les écoles Jules Ferry et Chêne au Loup.  

 

2 – ACCUEILS « MATERNELLES » 

2-1 – Accueil du Midi 
2-1-1 : Au ticket : (Pour des repas occasionnels) : 5,06 € 

 

2-1-2 : Forfait au trimestre : 

Enfants domiciliés sur Conches, Sainte-Marthe: 

1er Trimestre ------------------------------------------------------------------------------- 182,00 € 

2ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 136,00 € 

3ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 133,00 € 

 

Enfants domiciliés dans les autres communes 

1er Trimestre ------------------------------------------------------------------------------- 275,00 € 

2ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 206,00 € 

3ème Trimestre ----------------------------------------------------------------------------- 201,00 € 

 

2-2 – Accueils Périscolaires (matin et soir) 
Enfants domiciliés sur Conches, Sainte-Marthe 
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Accueil du matin  

7, 00 € par mois pour le 1er enfant 

6, 00 € par mois pour le 2ème enfant 

4, 00 € par mois pour 3ème enfant 

Accueil du soir  

8, 00 € par mois pour le 1er enfant 

6, 00 € par mois pour le 2ème enfant 

5, 00 € par mois pour 3ème enfant 

La dégressivité est appliquée pour les familles ayant indifféremment des enfants sur l’école Victor 

Hugo, et sur les écoles Jules Ferry et Chêne au Loup.  

 

Enfants domiciliés dans les autres communes 

Accueil du matin  

11, 00 € par mois par enfant 

Accueil du soir  

11, 00 € par mois par enfant 

 

3 – AIDE AUX DEVOIRS 
Ce service s’adresse aux enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 

15,00 € par mois pour le 1er enfant  

12,00 € par mois pour le 2ème enfant  

  9,00 € par mois pour le 3ème enfant  

 

Mme LEMEZ s’interroge sur l’information des familles. Pour l’instant, elles n’ont pas été prévenues 
indique M. RECOURS, mais elles le seront bien évidemment.  

14. Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT 

Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), il est rendu compte des décisions prises par le Maire 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 23 janvier 2020 

Par arrêté du 13 février 2020, il a été décidé de retenir la proposition HB Impressions pour 
la conception et impression de documents de communication, de scénographie, et du catalogue 
de l’exposition « Verre contemporain Slovaque pour un prix global et forfaitaire de 18 616, 95 
€ TTC.  

� Arrêté du 23 janvier 2020 

Par arrêté du 23 janvier 2020, il a été décidé de valider le remplacement de M. LEROY 
Stéphane, par M. GALLE Quentin en tant que personne physique chargée de l’exécution de la 
mission CSPS pour les travaux de reconversion d’une partie de l’EHPAD en musée du verre ; 
remplacement acté par la passation d’un avenant au marché. 

� Arrêté du 13 février 2020 
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Par arrêté du 13 février 2020, il a été décidé de retenir la proposition d’Ambre domotique 
pour la mission d’assistant à maitrise d’ouvrage pour la mise en place d’un système de vidéo 
protection communal pour un prix global et forfaitaire de 4 368 € TTC.  

� Arrêté du 12 décembre 2019 

Par arrêté du 12 décembre, il a été décidé de retenir la proposition de l’Agence France 
Locale pour la souscription d’un emprunt à hauteur d’1 400 000 €, sur 30 ans, à taux fixe 
d’1,08 %, amortissement trimestriel linéaire, avec déblocage des fonds au 31 décembre 2019, 
et première échéance au 20 mars 2020.  

� Arrêté du 26 février 2020 

Par arrêté du 26 février 2020, il a été décidé de retenir la proposition de CICLOP pour une 
mission d’analyse de matériaux META au niveau du bâtiment TOPAZE, pour un prix global et 
forfaitaire de 5 356, 80 € TTC. 

� Arrêté du 26 février 2020 

Par arrêté du 26 février 2020, il a été décidé de retenir la proposition de GEODEM  pour 
une mission d’analyse de matériaux META au niveau du bâtiment JADE, pour un prix global 
et forfaitaire de 7 027, 20 € TTC. 

Cette somme sera réglée à hauteur de 57 % par la communauté de communes 

� Arrêté du 26 février 2020 

Par arrêté du 26 février 2020, il a été décidé de retenir la proposition de CICLOP pour la 
mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de restauration de l’église Sainte 
Foy, pour un prix global et forfaitaire de 29 160 € TTC. 

15.  Questions diverses 

A. Bilan éclairage public 

M. RECOURS indique que l’entreprise ENGIE INEO titulaire du marché de performance 
énergétique d’éclairage public a remis son rapport annuel. Chacun des conseillers en a reçu 
copie. Le résultat est supérieur aux attentes, avec une économie de 77 % en terme de fourniture 
d’électricité entre 2018 et 2019. Par ailleurs, sur les abonnements, revus à la baisse, compte-
tenu des puissances développées moins importantes, le gain est de 32 %. 

Sur ce dossier, l’investissement a été subventionné à hauteur de 43 % au titre de la Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR). Par ailleurs, une subvention de 37% 
supplémentaire de l’Etat est validée au titre de la convention TEPCV.  

Cette opération représente ainsi un investissement dont le retour est plus que positif.  

M. HEIT ajoute que la gradation de l’éclairage public est prévu dans le cadre dudit contrat ; 
ce qui permet un éclairement constant à des intensités lumineuses différentes, qu’il cite :  

- 100 % de l’allumage  jusqu’à 20h 
- 70 % de 20h à 23h 
- 25 % de 23h à 5h45 
- 70 % de 5h45 à 7h00 
- 100 % de 7 h à l’extinction 
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B. Fin de mandature 

M. RECOURS indique qu’il s’agit aujourd’hui de son dernier conseil municipal. Il renouvelle 
ses remerciements à l’ensemble des conseillers. Il évoque en particulier ceux  avec lesquels il 
a travaillé pendant de nombreuses années, en toute amitié, et qui, comme lui, ne repartent pas 
pour un nouveau mandat. Il cite  Mme MORIN, Mme SIMON, M. HEIT, Mme POZO, mais 
également Mme BRARD, Mme HELEINE, et M. TERRYN. 

Les dossiers suivront leur en cours mi-mars avec la nouvelle équipe municipale.  

Il est très heureux d’avoir servi Conches pendant ces 40 années.  

 

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


