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Conseil municipal du 21 janvier 2020 

L’An Deux Mil Vingt, le vingt et un janvier, le Conseil Municipal de la Commune de 

Conches, légalement convoqué le 14 janvier 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, Monique JEAN, Agnès TREGOUET, Pascal 

BUREAU, Estelle HELEINE, Sophie BRARD (départ à 19h30) 
Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT, David SIMONNET, Didier 

MABIRE, Thierry PINARD, Jean-Jacques CHEVALIER, laurent MOREL, 

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSES 
Mesdames Sophie LEMEZ, Armelle HUMBERDOT, Christine CHEHU, Valérie 

MILLOCHEAU 
Messieurs Jean-Jacques CORREGE, Alix MONTHUREL, William TERRYN, Baptiste 

BESNIER, Eric GODARD 
Madame Florence POZO donnant procuration à Monsieur Jérôme PASCO 

Secrétaire de séance : Monique JEAN 

1. Budget primitif 2020 
Concernant la section de fonctionnement, M. RECOURS évoque les propositions 2020, 

pour l’essentiel conformes aux orientations budgétaires.  

Le maintien des dépenses à hauteur des crédits consommés en 2019, si l’on raisonne 
toutes choses égales par ailleurs, est à noter. Les montants des chapitres 011 « charge à 
caractère personnel » et 012 « charge de personnel », sont respectivement prévus pour 
1 810 000 €, et 1 630 000 €. 

Sur les charges de gestion courante « chapitre 65 », 420 000 € sont budgétés, tout comme en 
2018.  
Les subventions aux associations sont maintenues à leur niveau de 2019. La politique sociale de 
la commune est en partie retranscrite sur ce chapitre, au travers de la subvention au CCAS, qui 
intervient notamment sur les aides aux familles pour la restauration scolaire, et désormais pour 
la prise en charge d’une partie des transports des lycéens.  

Pour le chapitre 66 « charges financières », les crédits affectés sont de 50 000 €.  

Les recettes de la fiscalité directe locale sont prévues à hauteur de 1 580 000 €, avec des 
taux de fiscalité directe identiques à ceux de 2019.  

Le chapitre 70 des « produits de gestion courante » se verra abondé des participations des 
familles au titre de la cantine et de la garderie, portant les crédits à 320 000 €.  

Les propositions budgétaires 2019 pour la section de fonctionnement s’élèvent ainsi à 
4 600 000 €, indique M. RECOURS, précisant que la reprise des excédents n’est pas intégrée 
dans ce budget primitif. En effet, cette tâche incombera à la nouvelle équipe municipale élue en 
mars. Un budget supplémentaire pourra être adopté, après vote du compte administratif, afin de 
reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent, et d’intégrer les modifications  
souhaitées par la nouvelle équipe. 
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Les marges d’investissement dont dispose la commune, constituées au fil des ans grâce à une 
maitrise des dépenses et une optimisation des moyens, restent importantes, offrant de 
nombreuses possibilités à la future équipe, insiste M. RECOURS. 

A ce titre, il évoque des recettes attendues, issues de ventes, notamment de la propriété 
léguée par M. LASSALLE, sise 3 rue Pierre Savarre, qui a trouvé acquéreur. Par ailleurs, une 
société s’est manifestée pour l’acquisition de 2.5 ha de terrains sur la zone sud de Conches, en 
vue d’y ériger une unité de méthanisation. On peut également évoquer la vente d’un terrain à 
l’entreprise « Barbe » sur la zone des Fontenelles.  Aussi, près de 400 000 € de recettes sont-
elles attendues.  

Il développe ensuite les propositions d’investissements sur l’exercice budgétaires 2020, 
pour l’essentiel, conformes à celles présentées lors du débat d’orientations budgétaires :  

EGLISE pour 100 000 € 
Dans un premier temps, il s’agit de désigner un maître d’œuvre chargé d’effectuer un 
diagnostic complet du monument (toitures, vitraux, clocher, flèche…), et présenter un 
programme  en lien avec les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). Une enveloppe de 100 000 € y est affectée.  

CADRE DE VIE ET VOIRIE, pour  80 000 € 
La réfection du parking de la place du Général De Gaulle est à prendre en considération pour 
80 000 €. Un matériau drainant pourrait être utilisé.  

POLE MEDICAL et NUMERIQUE, pour 1 500 000 € 
La reconversion d’un bâtiment sur le site de l’EHPAD en musée du verre est intégrée en reste 
à réaliser sur l’exercice 2019, ainsi que les subventions de l’Etat au titre de la DSIL et de la 
Région. Il en est de même pour l’achat du site prévu pour 1 400 000 €, financé par un prêt 
consenti, à somme équivalente, auprès de l’Agence France Locale.  
Ces recettes seront abondées par un fonds de concours de la communauté de communes de 
300 000 €, au titre des projets structurants du territoire, intégré à ce budget primitif.  
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention de co maitrise d’ouvrage qui sera exposée ensuite,  
la reconversion du bâtiment Jade serait portée par la commune, la communauté acquittant une 
participation (après déduction des subventions au titre du pôle numérique), ce qui modifie le 
schéma comptable évoqué lors des orientations budgétaires.  
Il serait donc inscrit une dépense globale de 1 500 000  (pôle médical + pôle numérique) avec, 
en recettes, la subvention du Département (1 000 000 €), la participation de la communauté et 
un emprunt à court terme pour la TVA.  

Schéma incendie, pour 300 000 € 
Les communes doivent désormais élaborer un schéma incendie, qui définit un programme de 
travaux nécessaires à une défense incendie du territoire, répondant aux normes et en particulier 
au règlement départemental.  Arrêtés par le conseil municipal lors de la séance du 3 décembre 
2019, suite à l’étude mené par le maitre d’œuvre mandaté sur ce dossier, les travaux 
représenteront, dans leur première tranche, un coût prévisionnel de 300 000 €.  

ECOLES, 50 000 € 
Une enveloppe de 50 000 € est affectée aux écoles.  

Transition énergétique, pour 300 000 € 
Cet axe d’intervention pourrait porter sur :  

- Le remplacement des éclairages « indoor » en systèmes leds. 
- L’adjonction de points lumineux  
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- L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

Enfouissement de réseaux, pour 125 000 € 
Un enfouissement des réseaux est prévu sur la :  

- Rue des Petits Monts, pour sa partie comprise entre la rue François Mitterrand et le n° 
20 de la rue. 

- Rue François Mitterrand pour sa partie comprise entre la rue du 10 mai 1981 et la rue 
charbonnière. 

SPORT, 40 000 € 

AUTRE, pour  380 000 € 

Cimetière 
Le ravalement du pavillon du cimetière, divers aménagements, la relève de sépultures, et des 
reprises de concessions sont à inclure dans l’enveloppe dédiée de 30 000 €.  

Vidéosurveillance 
Une enveloppe de 65 000 € serait réservée à l’implantation d’un système de vidéosurveillance 
sur la commune.  

Téléphonie 
Le système de téléphonie de la mairie est obsolète et présente une puissance et un débit 
insuffisant. Il conviendra de le moderniser ; 60 000 € sont prévus à cet effet.  

Accessibilité – Sécurité 
Des mises aux normes de sécurité et Handicap sont à réaliser sur des bâtiments communaux. 
Une enveloppe de 50 000 € est prévue.  

Matériels Services Techniques, pour 30 000 € 
Destinés à l’achat de matériels, engins ou véhicules pour les services techniques.  

Travaux et matériels divers, pour 135 000 € 

Subvention « Rebâtir Notre Dame de Paris » 
Il y a quelques mois le conseil municipal a voté une subvention à cet effet. Le premier 
versement interviendra sur l’exercice 2020 à hauteur de 10 000 €.  

Les investissements ainsi exposés s’élèvent à 3 090 000 €. 

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

� D’adopter les propositions budgétaires 2020, pour l’essentiel identiques à celles 
développées lors du débat d’orientations budgétaires, qui se résument ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses -------------------------------------------------------------------   4 600 000 € 

Recettes --------------------------------------------------------------------  4 600  000 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses -------------------------------------------------------------------  3 090 000 € 

Recettes --------------------------------------------------------------------  3 090 000 € 

� De retenir l’ensemble des projets présentés, 
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� De lancer les procédures de consultation des entreprises pour les différentes 
opérations, tant en fonctionnement qu’en investissement, conformément aux 
dispositions du Code de la commande Publique. 

� D’adopter les enveloppes dévolues aux différentes interventions, notamment sous 
forme de subventions ou aides aux particuliers (aide aux commerces de centre-ville – 
rénovation de façades et d’enseignes, modernisation des surfaces productives, aide 
jeunes internes en médecine…), dont l’individualisation s’effectuera au cas par cas 
par Le Maire, ou l’Adjoint au Maire en charge du secteur, après examen de l’éligibilité 
des dossiers au vu des critères définis pour chacune des actions. 

  � De Solliciter les autorisations nécessaires à l’implantation de caméras de 
vidéosurveillance sur différents sites du territoire de la commune, notamment auprès 
de la CNIL et des services de l’Etat.  

� De solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, la Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC)…, selon les 
critères d’éligibilité propres à chaque opération. 

� D’autoriser Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence, l’Adjoint au Maire en 
charge du secteur, l’Adjoint aux finances, ou l’Adjoint sur l’administration générale,  
à signer les marchés, contrats, conventions, ou formulaires de prêt, dans la limite des 
estimations arrêtées au budget, ainsi que tous les documents se rapportant à ces 
dossiers. 

2. Vote des Taux 2020 
Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent, pour 2020, les taux suivants, identiques à ceux de l’année 2019 : 

- Taxe d’habitation               11, 61 %, contre 12,10 % en 2018 

- Taxe foncière                12, 78 %, contre 13,31 % en 2018 

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

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

Arrivée de Didier MABIRE à 18h56. 

3. Subventions aux associations 

A. Subventions associations culturelles, sociales et diverses 

  Dans l’ensemble, l’enveloppe budgétaire des subventions restant identique à celle de 
l’année 2019, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du Conseil Municipal adoptent les subventions aux associations pour l’année 2020, 
dont le détail est le suivant :  

SUBVENTIONS 2019 2020 

ORGANISATIONS SOCIALES      43 000 €       53 000 €  
CCAS      40 000 €       50 000 €  
CLUB DU ROULOIR         3 000 €         3 000 €  
      



 

5 

ACTIVITES SCOLAIRES        4 200 €         4 200 €  
AMICALE PARENTS COLLEGE          200 €           200 €  
Association des parents d'élèves Jules Ferry  200 € 200 € 
COOPERATIVE SCOLAIRE CHENE AU LOUP           300 €           300 €  
COOPERATIVE SCOLAIRE JULES FERRY          200 €           200 €  
COOPERATIVE SCOLAIRE VICTOR HUGO        3 100 €         3 100 €  
Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège          200 €           200 €  
  

  

DIVERS 3 520 €  3 520 €  
ANACR PAYS D'OUCHE          100 €           100 €  
QUE CHOISIR          100 €           100 €  
CONTACT SERVICE          200 €           200 €  
Union des maires et des élus du canton de Conches 120 € 120 € 
Subvention La renaissance sanitaire  3 000 € 3 000 € 
   

CULTURE ANIMATION      32 950 €       34 750 €  
LA PIERRE CONCHOISE          700 €           700 €  
LES PEINTRES DU DIMANCHE          400 €           400 €  
ECHOS DU DONJON          900 €           900 €  
COMICE AGRICOLE        4 000 €         4 000 €  
USC (Subvention entretien stade)      10 000 €       10 000 €  
USC (Subvention tournoi) 0 €         1 800 €  
ASS. THEATRALE DE CONCHES ZIGOMATIC          800 €           800 €  
MAISONS FLEURIES          850 €           850 €  
JUMELAGE        2 000 €         2 000 €  
MAISON DE L'EUROPE         2 000 €         2 000 €  
MONUMENTS ET SITE DE L'EURE          200 €           200 €  
AMCO - Association des Amis des Musées de Conches 
(constitution novembre 2017)        1 000 €         1 000 €  

Subvention Association "Au fil du Rouloir"  600 € 600 € 
Subvention "En un Elan", anciennement « La route du 
Celte » 

9 500 € 9 500 € 

   
SUBVENTIONS ACTIVITES TEMPS LIBRE    106 000 €  106 000 € 
MUSIQUE  *   *  
MAILISO - CLSH  JEUNES  76 000 € **   76 000 € **  
MAILISO -  TEMPS LIBRE   11 000 € **   11 000 € **  
MAILISO - POINT MULTIMEDIA      19 000 €       19 000 €  
  

  

TOTAL GENERAL  189 670 €  201 470 € 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le montant adopté constitue une 
enveloppe. Le versement sera ajusté au vu des besoins réels de financement constatés en fin 
d’année. 

* L’enveloppe affectée à la subvention « Musique – activités temps libre » est de 4 000 €. Le 
montant de la subvention  sera calculé en fonction du nombre des séances fréquentées par les 
enfants dans le cadre des activités temps libre. 

1°)  Subvention « UNCAFN - ANCIENS COMBATTANTS » 

 M. Didier MABIRE ne prend part ni au débat, ni au vote.  
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 Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2020, une subvention de 200 € à l’association 
« UNCAFN - ANCIENS COMBATTANTS ». 

ASSOCIATION  2019 2020 

« UNCAFN - ANCIENS COMBATTANTS »    200 €          200 €  

2°)  Subvention « JAC (Jardins Autogérés de Conches) » 

 M. Thierry PINARD ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2020, une subvention de 500 € à l’association « JAC 

(Jardins Autogérés de Conches) ». 

ASSOCIATION 2019  2020 

JAC (Jardins Autogérés de Conches)         500 €          500 €  

B. Subventions aux associations sportives 
Sur proposition de Mme SIMON, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du Conseil Municipal d’adopter les subventions aux associations sportives pour l’année 2020, 
selon le détail suivant : 

ASSOCIATIONS 2019 2020 
USC Football 2870 3060 
HBCC Hand-ball 1752 1950 
Association Course à  Pied 236 265 
T.P.O. -  Tennis 1829 1694 
G.V.C. - Gymnastique volontaire 218 162 
KS CONCHES - Karaté 1466 1272 
U.S.L.P.O - Basket 1699 2887 
M.A.C.C. - Aéromodélisme 146 268 
EFCTPO - Echecs 1421 484 
RAIDES BULLS - Tennis Ballon 144 204 
BONNE TOUCHE - Pêche 1277 1043 
CYCLO CLUB CONCHOIS 148 100 
CAP West Country 145 100 
Ball-Trap Conchois 144 224 
Boules Conchoises - Pétanque 521 393 
VTT  Conchois 144 151 

Total 14 160  14 257 

 

Associations 2019 2020 
UNSS COLLEGE        4 330 €         4 330 €  
Ecole de pétanque Conches - Le Neubourg          300 €           300 €  

Total         4 630 €         4 630 €  

1°)  Subvention CNPO 

 Mme Estelle HELEINE ne prend part ni au débat, ni au vote.  
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 Sur proposition de Mme SIMON, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2020, une subvention de 1 386 € à l’association 
« C.N.P.O - Natation ». 

ASSOCIATION  2019 2020 

C.N.P.O - Natation 1194 1386 

2°)  Subvention ACC Tir à l’arc 

 Mme Pascale BUREAU ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de Mme SIMON, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2020, une subvention de 905 € à l’association 
« A.C.C Tir à l'arc ». 

ASSOCIATION 2019  2020 

A.C.C Tir à l'arc 872 € 905 € 

3°)  Subvention à Mailiso 

M.  Jean-Jacques CHEVALIER ne prend part ni au débat, ni au vote.  

 Sur proposition de Mme SIMON, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2020, les subventions suivantes aux sections de 
l’espace « Mailiso » :  

Associations 2019 2020 

Judo 1497 1423 

Boxe 1120 1131 

La section « AGA GYM » n’existant plus, la subvention n’a pas lieu d’être en 2020. 

4°)  Subvention à l’Office Municipal des Sports 

 Mesdames Monique JEAN, Pascale BUREAU et M.  David SIMONNET ne prennent part ni au 

débat, ni au vote.  

 Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2020, une subvention de 5 000 € à l’ « Office 
Municipal des Sports ». 

Associations 2019 2020 

OMS        5 000 €         5 000 €  

4. Subvention – couches lavables 
Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal acceptent l’attribution d’une subvention de 100 € par an aux femmes 
salariées de la Commune, qui utilisent des couches lavables. Cette subvention sera versée 
pendant les 3 premières années de l’enfant sur demande des intéressées et présentation de 
factures.  
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5. Vente de parcelles – Zone Sud 
La commune a été saisie d’un projet d’implantation d’une unité de méthanisation, sur la 

zone sud de Conches, à proximité de la déchetterie. Dans ce cadre, l’entreprise « VOL V 
BIOMASSE » souhaite procéder à l’acquisition, pour partie, des terrains cadastrés AK 12, 14 
et 91.  

La parcelle cadastrée AK 41 propriété de la communauté de communes est également 
concernée.  

 Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal acceptent, sur le principe, la vente d’une partie de ces parcelles, à arrêter 
par bornage de géomètre, à Vol V Biomasse, et autorisent M. RECOURS, Maire ou en son 
Absence, M. PASCO, Mme MORIN, ou M. HEIT, Adjoints au Maire, à signer l’acte de vente 
correspondant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  

M. RECOURS indique qu’environ 2.5 d’ha de terrains seraient vendus dans le cadre de 
ce projet. En sus des recettes générées par cette vente, la commune disposerait ainsi d’un 
nouveau mode de traitement des déchets, qui concernerait notamment les résidus de tontes …, 
qui ne seraient plus gérés par le SETOM. M. PASCO ajoute qu’en effet, outre le coût des 
transports des déchets jusqu’à l’usine d’incinération d’Evreux, le coût de traitement s’élevant 
à 60 €  par tonne, une économie d’à minima 110 000 € par an peut être escomptée précise M. 
RECOURS.  
Dans ce contexte, cette installation entre parfaitement dans les objectifs de développement 
durable que s’est fixé la commune.  

6. Mission de maitrise d’œuvre concernant les travaux de 
restauration de l’église Sainte Foy à Conches en Ouche 

CONTEXTE 

M. GOBERT indique que l’église présente des désordres sur le collatéral sud du chœur,  
mais également sur le reste de l’édifice (mauvais état des couvertures du pan nord de la nef, 
des édicules situés au droit du porche, des charpentes et des maçonneries liées). Il sera 
également question d’étudier les problématiques liées à la sécurité des biens et des personnes 
(ERP, sécurité incendie), à l’accessibilité, aux installations techniques (électricité, éclairage, 
sonorisation, chauffage …). 

Afin de désigner un maitre d’œuvre dont la première phase de sa mission portera sur un 
diagnostic, une consultation a été lancée sur le profil acheteur, ainsi qu’en annonce BOAMP 
N°19-169900.  

Il s’agit d’une procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 
et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

L'accord-cadre avec maximum est 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. 

Montant maximum = 221 000 € HT  

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Les prestations sont divisées en 3 phases : 
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- Phase 1 : réalisation du diagnostic et du programme des travaux 
- Phase 2 : réalisation des études 
- Phase 3 : réalisation des travaux 

Le programme des travaux sera établi au regard des urgences identifiées au diagnostic et des 
possibilités de financement du maître d’ouvrage. 
 
Les principaux enjeux sont : 

- la conservation de l’intégrité du monument classé au titre des monuments historiques par 
liste de 1840  

- la restauration des vitraux 
- Connaître l’édifice par l’étude historique. 

Le monument historique se trouve également en site inscrit au titre du code de l’environnement. 
 
� Les critères de sélection des offres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 
manière suivante : 

Critères Pondération 

1- Valeur technique au regard du mémoire technique remis 60.0 /100 

2- Prix des prestations 40.0 /100 

 � La date limite de remise des offres était fixée au 5 Décembre 2019 à 12H00. 

� Nombre de réponses : 7 

� Deux candidatures doivent être déclarées non conformes, donc non recevables: celles-ci ne 
remplissent pas les conditions de participation qui figuraient au règlement de la consultation, 
au stade de la candidature, à savoir les candidatures des candidats « l'ATELIER DANTAN » 
et « BMAP ». 

Le classement est ainsi établi :  

Classement Candidat Note /100 

1 REGIS MARTIN 86 
2 OPUS 5 ARCHITECTURE 85.4 
3 LYMPIA ARCHITECTURE 74 

4 
EUGENE ARCHITECTURE DU 
PATRIMOINE 

72.6 

5 E DE BERGEVIN ARCHITECTE 62.6 

 L’ATELIER DANTAN 0 
 BMAP 0 

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

- déclarent les offres des candidats « l'ATELIER DANTAN » et « BMAP » non conformes, 
- attribuent le marché à l’entreprise « Régis MARTIN », mieux-disante, et  
- autorisent, M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, M. 

HEIT, M. GOBERT ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer le marché considéré 
et tous les documents relatifs à ce dossier.   
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M. GOBERT insiste sur le fait que le maitre d’œuvre effectuera des préconisations de travaux 
à l’issue de ce diagnostic global. Il reviendra à la commune de se positionner sur la réalisation 
des travaux en fonction des priorités définies. L’intérêt est de préserver ce monument 
historique, qui a d’ores et déjà subi des travaux, notamment suite à la tempête de 1999. Le 
traitement de la mérule (champignon lignivore) a également été réalisé avec le concours de la 
Direction Régionale  des Affaires Culturelles, partenariat remarquable. Récemment, des fuites 
ont été contenues par des mesures conservatoires, et donc provisoires. Il signale l’extrême 
qualité des vitraux, qu’il conviendra également de rénover ; le coût pourra s’avérer élevé.  

M. RECOURS indique que la sauvegarde du « bâti » lui apparait primordiale et prioritaire 
pour l’édifice.  

7. Travaux de mise en conformité incendie - Marché 
M. RECOURS rappelle que, par délibération du 5 novembre 2019, les membres du conseil 

municipal ont accepté le programme de travaux relatifs au schéma de défense incendie de la 
commune. 

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. 
Il s’agit d’un accord-cadre avec maximum, passé en application des articles L2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6 à 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission 
de bons de commande et à la conclusion de marchés subséquents. 
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. 
 
Les prestations sont réparties en 2 lots : 
 - Lot 1 : VRD et Points d'eau artificiels, avec un montant maximum de 900 000 € HT 

- Lot 2 : Canalisations et accessoires incendie, avec un montant maximum de 200 000 
€ HT 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. 

� Publicité: 
- Profil acheteur  
- Annonce BOAMP N°19-186449 publiée le 13/12/2019 

� Critères de sélection des offres: 
Pour les Lots 1 et 2: 
1 - Valeur technique  60 % 

1.1-Moyens humains et matériel mobilisables (le candidat devra fournir pour une 
opération de VRD, pour une citerne souple et pour une citerne aérienne la composition 
de l'équipe et des moyens utilisés) - CV de l'encadrement à fournir  
…………………………………………………………………… 10 % 

1.2-Matériels et Matériaux mis en œuvre (Accessoires des citernes - Bâche souple - 
Accessoires de citernes aériennes - Matériaux de remblai - Revêtements de surface - 
clôture) ………………………………………………………… 20 % 

1.3-Méthodologie de réalisation des travaux ………………… 15 % 
1.4-Planning pour une opération type de réalisation de citerne avec mise en exergue du 

contenu de la phase préparatoire (les délais de réalisation seront pris en compte dans 
la notation)……………………………………………………… 15 % 

2 - Prix des prestations  40 % 

� Date limite de remise des offres: 15 Janvier 2020 à 12H00 
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� Nombre de réponses :  

- Lot 1 = 3  
- Lot 2 = 2 

� Résultats de l'analyse des offres :  

LOT 1 :  

Classement Candidat Note /100 
Prix HT - montant de la 

simulation DQE 
1 GUERIN TP 90, 28 133 306, 89  
2 VEOLIA EAU 88, 50 131 261, 12 
3 CANAVERT 72, 22 199 715, 00 

 

Lot 2  

Classement Candidat Note /100 Prix HT - montant noté au DQE 

1 VEOLIA EAU 90, 28 85 015, 00  
2 CANAVERT 88, 50 145 315, 00 

  

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

� D’attribuer le marché à l’entreprise :  
- GUERIN TP, mieux-disante sur le lot 1 
- VEOLIA EAU, mieux-disante sur le lot 2 

� D’autoriser, M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, 
M. HEIT ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer le marché considéré et tous 
les documents relatifs à ce dossier.   

8. Avenant au marché de maitrise d’œuvre pour la reconversion 
de l’EHPAD - Bâtiment Jade 

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. 



 

12 

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).  

Toutes tranches confondues :  

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

Taux de rémunération : .................................................7,50% 

Soit un montant exprimé en euros :  

Mission de base :  ................................................. 85 524,64 € 

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

Total HT :  ........................................................ 110 544,64 € 

Montant TVA au taux de 20,00 % :  ........................... 22 108,93 € 

Montant TTC :  .................................................. 132 653,57 € 

Montant TTC (en toutes lettres) : Cent trente deux mille six cent cinquante trois euros cinquante sept 
centimes » 
 

En conséquence, l’avenant n°1 au présent marché représente une augmentation du marché 
initial de 8 274,62 € HT, soit une évolution de + 8,09 % 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   110 544,64 € HT, soit  132 653,57  € TTC, et d’accepter 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. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, M. 

HEIT ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’avenant considéré ainsi que tous 
documents relatifs à ce marché.  

9. Passation d’une convention de convention de Co maitrise 
d’ouvrage  avec la communauté de communes du Pays de 
Conches 

M. PASCO indique que la Commune est en voie de devenir propriétaire du terrain et des 
bâtiments de l'ancien l'EHPAD, afin de permettre la réalisation de plusieurs projets, au vu de 
l’important patrimoine immobilier de ce site, pour rappel: 

- Réalisation du Musée du Verre, au sein du bâtiment TOPAZE, début des travaux en 2020, 
- Opération de restauration des deux immeubles classés Monument historique (diagnostics 

en cours), 
Toutes deux portées par la commune. 
- Implantation d'un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) dans le bâtiment JADE 

(organisation pluridisciplinaire de professionnels volontaires pour coordonner les soins 
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sur un bassin de vie santé afin de répondre aux besoins et de lutter contre les déserts 
médicaux), 

- Aménagement d'un espace co-working dans le bâtiment JADE (centre de travail, consacré 

aux technologies de l'information et de la communication (TIC) destinée au 

développement des activités privées : co-working, visioconférences, fab-lab, cloud 

computing). 
 
Ces deux dernières opérations seront portées respectivement, au regard des compétences, par 
la Commune  et par la Communauté. 
 
Par conséquent, la réalisation des travaux de reconversion du bâtiment JADE implique une co-

maîtrise d'ouvrage différente, impliquant une coordination globale des travaux complexes, tant 

sur le plan technique que financier. 
 
L'ouvrage à réaliser appartenant à la catégorie d'ouvrages bâtiment en réutilisation ou 
réhabilitation, afin d'éviter toute complexité inutile liée à cette coexistence de deux maîtrises 
d'ouvrages différentes, les parties ont conjointement décidé de conclure une convention de co-
maîtrise d'ouvrage, en application de l'article L2422-12 du Code de la Commande publique, 
afin de désigner la Commune comme maître d'ouvrage unique pour la réalisation de l'ensemble 
des travaux de reconversion du bâtiment JADE. 
 

Le coût prévisionnel des travaux, issu de la phase APD valant PRO est fixé à 1 158 000 € HT.  
La clé de répartition entre la Commune et la Communauté de Communes est fixée de la manière 
suivante: 

- Commune = 48 %, (soit 555 840 € du montant prévisionnel HT des travaux 
susmentionnés) 

-   Communauté = 52 % 
 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal acceptent cette co-maitrise d’ouvrage et autorisent, M. RECOURS, Maire, 
ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT, M. GOBERT ou Mme SIMON, Adjoints 
au Maire, à signer la convention correspondante et tous les documents relatifs à cette affaire.    

10. Tableau des effectifs 2020 – mise à jour 
Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal acceptent les modifications suivantes au tableau des effectifs :  

Création Suppression 
1 Adjoint Technique Principal 1ère 
classe 

 

1 Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 

2 Adjoints 
techniques 

1 poste d'adjoint administratif 
Principal 1ère classe 

 

1 poste d'Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 

 

Rédacteur Principal 1ère classe 
Rédacteur Principal 

2ème classe 
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Départ de Sophie BRARD à 19h30 

11. Vente de la propriété sise 3 rue Pierre Savarre (legs Lassalle) 
M. PASCO indique que, par courrier du 28 novembre 2019, le pôle d’évaluation 

domaniale de la DGFIP a remis  son avis sur la valeur vénale du bien sis 3 rue Pierre Savarre, 
cadastré AH 194.  

Mme Adeline LEMEUNIER s’est porté acquéreur dudit bien.  

En l’espèce, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’accepter la cession de ce bien à Mme Adeline 
LEMEUNIER au prix de 112 500 €, et d’autoriser M. RECOURS, Maire ou en son absence, M. 
PASCO, Mme MORIN, M. HEIT, ou Mme SIMON, Adjoints au maire à signer l’acte de vente 
et tous les documents relatifs à ce dossier. 

12. Comité syndical du SIEGE 
Le procès-verbal du comité syndical du SIEGE de l’Eure du 30 novembre 2019 est porté à 
connaissance du conseil municipal et annexé à la présente. Les conseillers ne formulent aucune 
remarque.  

13. Musée du verre  

- Demande de subvention exposition temporaire 

Du printemps à l’automne 2020, se tiendra au musée du verre une exposition sur le 
verre contemporain slovaque de 1960 à 2020, grâce à des prêts exceptionnels de trois musées 
slovaques et des prêts d’artistes contemporains. L’exposition est soutenue par l’Ambassade de 
Slovaquie en France. Son budget prévisionnel est de 65 000 €.  

Sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal autorisent la commune à solliciter les subventions auprès de la DRAC, de 
la Région et du Département, et M. Recours, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mme 
MORIN, M. PASCO ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer les demandes de subventions 
correspondantes, et tous les documents relatifs à ce dossier.  

M. GOBERT indique qu’il s’agit d’une exposition très importante, qui débutera semble-
t-il début mai. Il remercie tout particulièrement Yan ZVORITJACK, considéré comme l’un des 
plus grands verriers des Pays de l’Est, pour son extrême soutien, œuvrant pour la tenue de cette 
exposition, et qui a permis une précieuse collaboration avec l’ambassade de Slovaquie.  

- Convention de partenariat conservatoire départemental de musique 
d’Evreux-Portes de Normandie, l’Association des amis des musées de 
Conches-en-Ouche (AMCO) 

Par ailleurs, un partenariat entre le conservatoire départemental de musique d’Evreux-
Portes de Normandie, l’Association des amis des musées de Conches-en-Ouche (AMCO) et le 
musée du verre permettant l’organisation de petits concerts donnés par les élèves du 
Conservatoire au musée du verre est envisagé.  Sur proposition de M. RECOURS, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil décident d’accepter sur le principe ce 
partenariat et d’autoriser la signature de la convention afférente.  
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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), M. RECOURS rend 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 29 novembre 2019 

Par arrêté du 29 novembre 2019, il a été décidé de retenir la proposition de BFIE pour le 
marché de maitrise d’œuvre  pour les travaux les plus urgents de défense contre l’incendie, 
dans le cadre d’un accord cadre à bons de commande conclu pour un montant maximum de 
25 000 € HT pour une durée du 24 mois à compter de la notification du marché.  

15.  Questions diverses 

A. Admission de créances en non valeurs 
M. RECOURS indique qu’une délibération du 22 mai 2018 a admis en créances éteintes des 

impayés de 2006, pour un montant total de 26 921, 28 €. 

Suite à des échanges avec le Trésor Public, la collectivité a été informée de la nécessité 
d’admettre ces  créances de 2006 en non-valeurs, et non en éteintes, du fait de leur prescription. 

Le montant global de ces créances a parallèlement été réduit à 26 864, 28 € grâce à des 
encaissements survenus depuis le 22 mai 2018. Le détail est annexé à la délibération.  

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil municipal décident d’admettre les impayés de 2006 en non-valeurs pour la somme de 
26 864, 28 €. 

B. Savoir nager 
M. RECOURS évoque le savoir nager des élèves Conchois. A l’issue des tests réalisés en 

CM 2, en milieu d’année, il s’avère que 24 des 61 écoliers de Conches ne sont pas reçu aux 
tests natatoires correspondants. M. RECOURS propose donc la tenue de séances 
exceptionnelles qui pourraient être réalisées lors des vacances de Pâques ou en début de 
vacances estivales. Les créneaux seraient plus individualisés pour permettre la prise en compte 
des difficultés des apprenants. L’idée étant l’acquisition d’un savoir nager pour l’ensemble des 
petits Conchois entrant en 6ème.  

Une collaboration est menée sur ce dossier avec la circonscription de l’éducation nationale et 
l’inspectrice d’académie.  

Cette possibilité sera donc offerte aux parents, sous réserve que ces derniers assurent le 
transport de leur(s) enfant(s).  

Par ailleurs, M. RECOURS évoque une proposition de partenariat avec le club de triathlon 
d’Evreux, qui souhaiterait créer une section sur Conches et, à ce titre, proposer des créneaux 
gratuits qui pourraient satisfaire à cette même problématique, qui cadre parfaitement avec les 
objectifs de l’association. Si ce projet abouti, le club entrera dans le dispositif de subvention 
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des clubs sportifs Conchois au même titre que les autres. Par ailleurs, la piscine étant un 
équipement communautaire, une prise en charge pourra également être assurée par la 
communauté de Communes du Pays de Conches, ces activités concernant, qui plus est, un 
public du territoire communautaire.  

C. Galette du 3ème âge 
Mme MORIN rappelle que la galette se tiendra le 1 février à la salle des fêtes, et invite les 

conseillers à manifester leur présence.  

 

A 19h50, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


