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Conseil municipal du 21 mai 2019 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE VINGT-ET UN MAI, LE CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 14 

Mai 2019, 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, Pascale BUREAU, Agnès 

TREGOUET, Armelle HUMBERDOT, Estelle HELEINE,   

Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, David SIMONNET, Thierry PINARD, Alix 

MONTHUREL, Baptiste BESNIER, William TERRYN, Laurent MOREL, Jean-Jacques 

CHEVALIER, Didier MABIRE (arrivée à 18h 50), 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mesdames : Valérie MILLOCHEAU, Christine CHEHU, Sophie BRARD,  

Sophie LEMEZ ayant donné procuration à M. Jérôme PASCO 

Monique JEAN, ayant donné procuration à Mme Madeleine SIMON 

Messieurs : Jean-Jacques CORREGE, Eric GODARD, 

Gérard HEIT ayant donné procuration à Mme Chantal MORIN 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Thierry PINARD 

1. Donation et dépôt d’œuvres 

A. Donation de M. Barlach HEUER 

M. GOBERT indique que la commune de Conches souhaite accepter la donation, par acte 
notarié, de 270 estampes d’inspiration verrière, de Barlach HEUER, pour une valeur totale de 
94 500 € (350 € par estampe). Ses œuvres seront conservées au titre des collections de la ville. 

Les frais d’acte notarié seront supportés par la ville  

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

- d’accepter la donation de Barlach HEUER dans les conditions susmentionnées, et  
- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, Christian GOBERT, Jérôme 

PASCO, Chantal MORIN, ou Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’acte 
correspondant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

B. Dépôt d’œuvre de Paul NICOLAS au musée du verre 

Florence NICOLAS propose de mettre en dépôt au musée du verre une œuvre, lui 
appartenant, réalisée dans les années 1930 par son grand-père, le verrier nancéien, Paul 
NICOLAS, indique M. GOBERT. Il rappelle que le musée du verre de Conches, labellisé Musée 
de France,  est habilité à recevoir en dépôt des œuvres, qui intègrent les collections du musée, 
dans les conditions établies par l’article L.451-11 de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 
2004 relative à la partie législative du Code du Patrimoine (Les musées de France peuvent 
recevoir en dépôts aux fins d’exposition au public des œuvres d’art ou des objets de collection 
appartenant à des personnes privées. Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être 
inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat), mais également au titre II (dépôts consentis à 
un musée de France) de l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la 
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tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement. 
Une convention de dépôt sera établie entre les deux parties.  

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

- d’accepter le dépôt d’un vase en verre de Paul NICOLAS en faveur du musée du verre 
dans les conditions susmentionnées et  

- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, Christian GOBERT, Jérôme 
PASCO, Chantal MORIN, ou Madeleine SIMON, à signer la convention de dépôt 
correspondante, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

2. Participation entre le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 

Gaz de l’Eure (SIEGE 27) et la  Commune de Conches - Travaux 

rue Jules Ferry – Bilan financier 
La réalisation de l’opération d’enfouissement des réseaux de distribution publique de 

l’électricité, d’éclairage public et de télécommunications, rue Jules Ferry a été effectuée.  

Par délibération du 20 juin 2017, les membres du Conseil Municipal, ont validé, 
conformément aux dispositions statutaires du SIEGE, et au règlement financier dudit EPCI, 
l’effacement des réseaux sur la partie de la rue située entre la rue de La Forge et la rue Libert, 
avec une participation financière à hauteur de :  

- 38 750 € en section d’investissement (partie électricité – VAP) - compte 20 415 pour 
les dépenses d’investissement 

- 12 200 € en section de fonctionnement (Télécom)  

La  contribution financière, détaillant l’effacement des réseaux sur le reste de la rue, a été 

entérinée par délibération du Conseil Municipal du 13 février 2018 ; en voici le détail : 

enfouissement des réseaux : 
- De distribution publique pour un montant de travaux estimé de 98 000 € TTC, ou 

81 666, 67 € HT, avec participation communale de 75 %, soit 61 250 € HT,  
- D’éclairage public pour 5 000 € TTC. La commune assure la prise en charge du 

montant Hors Taxe de cette dépense, soit 4 166, 67 € ; la TVA étant à charge du 

SIEGE. 
- De télécom, pour un montant estimatif de 30 000 € TTC, avec prise en charge de la 

dépense, par la commune,  à hauteur de 80 % HT + TVA, soit 25 000 €.  

Cette participation s’élevait donc à :  
- 65 416, 67 € en section d’investissement 
- 25 000 € en section de fonctionnement 

 

Ainsi, au total, le budget adopté pour l’ensemble de cette opération (rue complète) représentait, 

pour l’enfouissement :  
- De distribution publique, un montant de travaux estimé de 160 000 € TTC, ou 

133 333, 33 € HT, avec participation communale de 75 %, soit 100 000 € HT,  
- D’éclairage public pour 5 000 € TTC. La commune assurant la prise en charge du 

montant Hors Taxe de cette dépense, soit 4 166, 67 € ; la TVA étant à charge du 

SIEGE. 
- De télécom, un montant estimatif de 45 000 € TTC, avec prise en charge de la 

dépense, par la commune,  à hauteur de 80 % HT + TVA, soit 37 200 €.  
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Les travaux sont désormais quasiment achevés ; seule la dépose des poteaux de la rue reste à 
effectuer. Le SIEGE a néanmoins rendu le bilan définitif des travaux, qui s’établit ainsi :  

- Distribution publique d’électricité, pour un montant de travaux de 175 914, 49 € 

TTC, ou 146 595, 41 € HT, avec participation communale de 75 %, soit 109 946, 56 

€ HT, représentant une plus-value de 9 946, 46 € 
- Eclairage public pour 4 856, 66 € TTC. La commune assurant la prise en charge du 

montant Hors Taxe de cette dépense, soit 4 047, 22 € (la TVA étant à charge du 

SIEGE), soit une moins-value de 119, 45 €.  
- Télécom, pour un montant de 29 915, 51 € TTC, avec prise en charge de la dépense, 

par la commune,  à hauteur de 80 % HT + TVA, soit 24 929, 59 €, représentant une 

moins-value de 15 084, 49 € 

Cette participation s’élève ainsi à :  
- 113 993, 77 € en section d’investissement - compte 20 415  
-  24 929, 59 € en section de fonctionnement - compte 61 523 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent, sous réserve d’achèvement des travaux, le paiement de cette 
redevance au SIEGE dans les conditions susmentionnées, arrêtée après le décompte définitif 
présenté, et autorisent M. RECOURS, Maire ou en son absence, M. Jérôme PASCO, Mme 
Chantal MORIN, Mme Madeleine SIMON, ou M. Gérard HEIT, Adjoints au Maire, à signer 
l’avenant correspondant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  

3. Convention CAF de l’Eure – Commune – « mon compte 

partenaire » - consultation des données allocataires 

Afin de moderniser et d’optimiser son offre, La Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure 
propose un nouvel espace partenaire : « mon compte partenaire  - Environnement Digital 
Espace Numérique » (EDEN), qui constituera un point d’entrée unique de ses différents 
services, précise Mme MORIN. 

Le premier service déployé au sein de ce dispositif sera la Consultation des Données 
Allocataires par les Partenaires (CDAP), qui remplace l’actuel  service « cafpro ». 

Ainsi, un nouveau conventionnement entre la CAF et ses partenaires apparait-il nécessaire.  

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

- d’accepter ce conventionnement avec la CAF   
- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, Mme 

SIMON, Adjoints au Maire, à signer la convention « Mon compte partenaire », le 
contrat et le bulletin d’adhésion correspondants, et tous documents liés à cette affaire  

- de désigner un administrateur 

4. Convention d’avance sur prestation de service enfance jeunesse 

et « accueil de loisirs sans hébergement », avec la CAF de l’Eure 

A. Convention d’avance sur prestation de service enfance jeunesse  

M. RECOURS rappelle que le contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF doit être 
renouvelé pour 4 ans à compter du 1er janvier 2019.  
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Par ailleurs, le conseil d’administration de la CAF a décidé lors de sa séance du 11 mars 2019 
de concéder une avance aux collectivités concernées, sur la base de 50 % de l’exercice N-2, 
soit l’année 2017. 

Dans l’attente de la signature du contrat « enfance jeunesse » renouvelé à compter du 
01/01/2019, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal acceptent le conventionnement de la commune avec la CAF, 
concernant le bénéfice d’acomptes à hauteur de 50 % de la prestation « enfance jeunesse », et 
autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, Mme POZO, M. PASCO, Mme MORIN, 
Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer la convention correspondante, et tous documents 
relatifs à ce dossier.  

B. Convention d’avance sur prestation de service « accueil de loisirs sans 

hébergement », 

Par ailleurs, lors de sa séance du 26 mars 2019, le conseil d’administration de la Caisse 
d’allocations Familiales a donné son accord pour le versement d’acompte de l’exercice N pour 
le financement de la prestation de services « accueil de loisirs sans hébergement », pour les 
équipements : Péri Conches 201700360 et Asre Conches 201700360. Dans ce cadre, si les 
données prévisionnelles de l’année N sont réceptionnées avant la déclaration des données 
réelles N-1, un premier acompte de 40 % de ces données prévisionnelles sera versé, suivi du 
second acompte qui ne dépassera pas 70% dudit droit prévisionnel. Si la déclaration de l’année 
N est concomitante  à celle des données réelles N-1, l’acompte représentera 70 % maximum du 
montant prévisionnel de l’année N. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent les avenants aux conventions d’objectifs et de financement 
« accueil de loisirs sans hébergement » avec la CAF, dans les conditions susmentionnées et 
autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, Mme POZO, M. PASCO, Mme MORIN, 
Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer la convention correspondante, et tous documents 
relatifs à ce dossier. 

5. Subventions Mailiso 

Lors de sa séance du 19 février 2019, les membres du conseil municipal ont arrêté les 
subventions attribuées aux associations sportives. Les sections sportives de Mailiso 
représentant une pépinière d’activités ayant vocation à devenir autonomes n’ont pas été 
intégrées à ce dispositif, rappelle M. RECOURS. Néanmoins, l’espace Mailiso développe 
depuis plusieurs années un accompagnement structurel associatif et de conseil pour 
l’émergence de nouvelles activités associatives.  

Afin de soutenir cette pépinière d’activités ayant vocation à devenir autonome, la ville de 
Conches s’engage annuellement à hauteur de 3 550 € versés à Mailiso. En contrepartie, Mailiso 
s’engage annuellement à adresser à la collectivité un bilan de cette activité. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal adoptent cette subvention à l’espace Mailiso, dans les conditions 
susmentionnées.  
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6. Convention LOGITUD SOLUTIONS – Commune de Conches 

A. Contrat de maintenance GVe : Géo Verbalisation électronique 

Lors de sa séance du 2 février 2016, les membres du conseil municipal ont validé la mise en 
œuvre de la verbalisation électronique, précise M. RECOURS.  

Ce dispositif a permis un gain de temps, et des contestations moindres. 

Il convient de renouveler le contrat de maintenance dit MUNICIPOL GVe, pour la Géo 
Verbalisation électronique comprenant deux terminaux. La solution GVe comprend  le maintien 
en bon état de fonctionnement, la correction des anomalies, une assistante téléphonique pour 
le logiciel GVe et ses terminaux de verbalisation, et le kit de connexion au CNT.  

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

- d’accepter le contrat susmentionné  du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, reconductible 
pour une année, deux fois maximum, pour un montant annuel de 427, 10 € HT. Pour 
l’année 2019, le coût de la prestation, calculée prorata temporis, sera de de 321, 79 € 
HT.  

- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence M. PASCO, Mme MORIN, Mme 
SIMON, Adjoints au Maire, à signer le contrat correspondant, et tous documents relatifs 
à ce dossier.  

M. RECOURS rappelle que le stationnement sur des passages piétons, sur une place 
handicapée sans macaron, ou sur un trottoir, soumet l’automobiliste à une contravention de 
135 €. 

B. Contrat de maintenance CANIS : Gestion des Animaux dangereux, MUNICIPOL : 

gestion de la Police Municipale 

M. RECOURS indique que la police municipale utilise également les logiciels CANIS : 
« Gestion des Animaux dangereux » et MUNICIPOL : gestion de la Police Municipale, qu’il convient 
de maintenir en bon état de fonctionnement. Ces logiciel constituent les outils d’administration 
générale de la police ; les agents y effectuent notamment l’ensemble de la gestion 
administrative, les différents rapports, les procès-verbaux de constatation, la gestion des 
animaux dangereux… 

Ainsi, le contrat de Logitud Solutions comprend-il le maintien en bon état de 
fonctionnement, la correction des anomalies, une assistante téléphonique de ces prologiciels. 

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

- d’accepter le contrat susmentionné  du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, reconductible 
pour une année, deux fois maximum, pour un montant annuel de 321, 94 € HT.  Pour 
l’année 2019, le coût de la prestation calculée prorata temporis sera de 242, 56 € HT.  

- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence M. PASCO, Mme MORIN, Mme 
SIMON, Adjoints au Maire, à signer le contrat correspondant, et tous documents relatifs 
à ce dossier.  
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7. Remboursement frais de clôture -  Mme Mélissa PIERRE – M. 

BLONDEL Jonathan 

Mme Mélissa PIERRE et M. Jonathan BLONDEL ont  résidé 18, rue Marcel Pagnol, lot n° 
9 / 4194, dans un logement du Logement Familial de L’Eure. Au cours de leur période 
d’occupation du logement, la branche d’un arbre situé sur la propriété communale adjacente 
est tombée sur la clôture du logement la dégradant, indique M. RECOURS. Les locataires ont 
signalé ce fait à la commune. La clôture n’a pas été réparée.  

18h50 : Arrivée de Didier MABIRE 

Au moment de leur départ du logement, le LFE a facturé la réfection de la clôture aux 
locataires. Ces derniers ne pouvant porter la responsabilité des dommages inhérents à la 
clôture, il est proposé de rembourser les locataires des frais afférents portés à leur charge par 
le LFE.  

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent le remboursement des frais de clôture, facturés par Le Logement 
Familial à Mme Mélissa PIERRE et M. Jonathan BLONDEL, pour un montant de 1 142, 40 € 
TTC, sur présentation des justificatifs afférents.  

8. Remboursement facture de gaz d’un locataire suite fuite de gaz 
Suite à la réception d’une facture de gaz anormalement élevée, Mme Johane SAINT-MARC, 

locataire d’un logement communal à l’école Victor Hugo, a sollicité un contrôle de son 
installation. L’odeur de gaz repérée a permis de révéler une fuite après compteur, liée à la 
vétusté du réseau intérieur.  

Les travaux nécessaires, à charge du propriétaire, ont été entrepris. Mme SAINT-MARC, 
locataire n’étant nullement responsable de la situation, n’a pas à supporter l’écart entre sa 
consommation normale et le montant de la facture précitée. Par ailleurs, Mme SAINT-MARC 
s’est trouvée dans l’obligation de solliciter une opposition au prélèvement de la dite facture, 
engendrant des frais d’opposition bancaires, qui ne sont pas de son ressort.  

Par délibération du 12 mars 2019, le conseil municipal a statué favorablement sur cette 
question. Néanmoins, il convient de modifier la somme et de procéder directement au paiement 
d’EDF, fournisseur de gaz de Mme Johane SAINT-MARC. Il est rappelé le surplus de 
consommation, évalué à 688 m3, correspondant à une somme de 551 € TTC pour la partie 
consommation, et à celle de 110 € pour la partie taxes et contributions, portant le total à 661 € 
TTC. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent de procéder au paiement de la partie de la facture liée à la 
surconsommation estimée, ayant pour origine la fuite de gaz précitée, pour un total de 661 € 
TTC auprès de EDF, et de rembourser Mme SAINT-MARC de tous les frais bancaires liés à 
cette affaire (opposition…), sur présentation de justificatifs.   

9. Suppression de régies  

A. Régie du « Parc de la Forge » 

La régie du parc de la forge, destinée à encaisser les droits d’entrées au parc, ne fonctionne 
plus depuis le début de la saison 2018.  
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M. Jean-Jacques MARTIN, responsable du centre des finances public de Conches, a émis 
un avis favorable à sa suppression.  

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

B. Régie « Concerts – Animations »  

Par ailleurs, la régie instituée auprès du Service Culturel de Conches dénommée  
« Concerts – Animations », installée à la Maison des Arts de Conches, et destinée à encaisser  
les produits de types « Droits d’entrées pour les spectacles, concerts et animations diverses, 
organisés par la Ville de Conches (hors salle de spectacles) - Vente d’ouvrages et produits 
dérivés liés au secteur culturel ou à l’animation », a été créée par délibération du 25 mars 
2002.  

Depuis fin 2016 cette régie n’a fait l’objet d’aucun encaissement et les régisseurs ne sont plus 
en activité.  

M. Jean-Jacques MARTIN, responsable du centre des finances public de Conches, a émis 
un avis favorable à sa suppression.  

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

10. 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 qu’il a été amené à prendre en sa qualité de 
Maire, par délégation du Conseil Municipal :   

� Arrêté du 24 avril  2019 

Il a été décidé d’autoriser la commune à retenir la proposition de la CRC pour la réalisation 
d’un sondage du mur au niveau du vannage afin de pouvoir savoir si la rénovation du bâtiment 
au Parc de La Forge est possible, en vue de la réhabilitation d’une centrale micro électrique,  
sur la base d’un prix global et forfaitaire annuel de 3 900 € HT, soit 4 680 € TTC.  

� Arrêté du 24 avril  2019 

Il a été décidé d’autoriser la commune, après recueil de l’avis de la commission spécialisée, à 
retenir la proposition de EXELL SECURITE, pour un marché de CSPS pour la reconversion 
du bâtiment Jade, sur le site de l’EHPAD, en espace de co-working et un Pôle Santé Libéral 
Ambulatoire, pour un prix global et forfaitaire annuel de 3 288 € TTC, répartie à hauteur de 
57 % pour la communauté de communes et de 43 % pour la commune de Conches.   

� Arrêté du 24 avril  2019 

Il a été décidé d’autoriser la commune, après recueil de l’avis de la commission spécialisée, à 
retenir la proposition de JPS CONTROLE, pour un marché de contrôle technique pour la 
reconversion du bâtiment Jade, sur le site de l’EHPAD, en espace de co-working et un Pôle 
Santé Libéral Ambulatoire, pour un prix global et forfaitaire annuel de 4 252, 80 € TTC, 
répartie à hauteur de 57 % pour la communauté de communes et de 43 % pour la commune de 
Conches.   

� Arrêté du 30 avril  2019 

Il a été décidé d’autoriser la commune à retenir la proposition de TOPP IMPRIMERIE pour 
un marché de conception graphique et d’impression des différents supports de communication 
de la fête de la pomme 2019, pour un prix global et forfaitaire de 2 834, 40 € TTC.  
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11. Questions diverses 

A. Comice agricole et anniversaire de jumelage 

Le comice agricole se tiendra en son lieu habituel, le jeudi 30 mai 2019. Cette manifestation 
sera également l’occasion d’accueillir les délégations allemandes et anglaises des villes 
jumelées avec la ville de Conches, à l’occasion des 60ème et 40ème anniversaires respectifs de 
leur jumelage. Une délégation Polonaise y sera également associée.  

Le jeudi, les délégations seront présentes sur le comice. Un accueil spécifique leur sera réservé 
avec dégustation de produits locaux. Le vendredi, le comité de jumelage a prévu une sortie sur 
Honfleur.  

Le samedi 1er juin se tiendra un repas convivial dans le parc du château de Quenet, dont le hall 
abritera une exposition dédiée au jumelage. L’après-midi sera consacré à diverses activités. 
La partie protocolaire aura lieu le samedi soir à la salle de spectacles, avec la présence des 
maires des communes, la remise de présents… Deux sculptures de Christiane MULLER ont 
ainsi été acquises pour l’occasion, et seront offertes à chacune des délégations. La fin de la 
journée sera consacrée à un spectacle.  

Suite à une interrogation de Mme HUMBERDOT, M. RECOURS indique que l’accueil commun 
des délégations est une tradition. Ainsi, apparait-il important de convier l’ensemble des villes 
jumelées, et notamment la Pologne, dont ce n’est effectivement pas l’anniversaire, et qui sera 
représentée par une délégation de 4 personnes. 

B. Toiture du musée du Pays de Conches – vidéo surveillance 

M. CHEVALIER signale des tuiles manquantes sur la toiture du musée du Pays de Conches à 
l’arboretum.  

M. RECOURS indique que les services interviennent en effet régulièrement pour ce genre de 
problème, dont certains émanent d’actes de vandalisme. Les services de la communauté en 
seront informés.  

Il rappelle que lors du vote du budget 2019, une enveloppe a été affectée à l’implantation d’un 
système de vidéo surveillance sur la commune de Conches. Ainsi, diverses caméras seront  
implantées à l’abord de bâtiments communaux identifiés. 

C. Assemblée générale de l’association « Génération Mouvement » 

Mme MORIN indique que l’assemblée générale de « Génération Mouvement » s’est tenue 
mercredi dernier à la salle des fêtes, et a réuni environ 300 personnes, dont près de 250 ont 
déjeuné sur Conches.  

L’attractivité du territoire de Conches demeure et n’est pas étrangère à la tenue de réunions 
de cette envergure sur Conches, de même que l’accueil réservé aux associations. A ce sujet, 
Mme MORIN remercie tout particulièrement Mme SAUVAGE, qui s’est chargée de l’accueil 
des participants et de l’organisation d’activités annexes à la réunion, dont une visite de la ville.  

Quoiqu’il en soit, cela reste bénéfique pour les commerces conchois, insiste Mme MORIN.  

D. Schéma de défense extérieure contre l’incendie sur la commune de Conches 

M. RECOURS évoque la restitution des premiers travaux menés sur l’élaboration du schéma 
de défense extérieure contre incendie, étude assurée par le bureau d’études Bfie.  

En effet, le nouveau règlement départemental impose de nouveaux débits d’eau adaptés aux 
types de bien et à leur superficie. La commune est responsable de la défense incendie de son 
territoire et, à ce titre, elle doit s’assurer que les dispositifs de défense contre l’incendie 
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(bouches incendie, bassins…) soient répertoriés, identifiés, en quantité suffisante en termes de 
nombre, mais également en terme de débit et de pression, afin d’assurer convenablement la 
protection contre l’incendie des immeubles sur le territoire.  

L’enveloppe de travaux relative à ce schéma est estimée à près d’1 200 000 € au total, montant 
auquel il convient d’adjoindre l’entretien de l’existant. Les travaux à réaliser ont été 
répertoriés. Ils seront priorisés en concertation avec le SDIS eu égard à l’urgence qu’ils 
revêtent en terme de défense incendie.  

M. RECOURS sollicite l’accord du conseil municipal sur l’engagement, dans un premier temps, 
des travaux de réparation ou d’entretien de l’existant, rappelant qu’une enveloppe budgétaire 
dédiée a été arrêtée par le conseil municipal lors du vote du budget 2019. Les membres du 
conseil municipal manifestent leur accord à l’unanimité.  

Sur le volet lié au schéma et suite à une interrogation de Mme BUREAU, M. RECOURS indique 
que ces travaux peuvent effectivement être éligibles à des subventions d’Etat. Néanmoins, on 
peut supposer un afflux massif des demandes eu égard aux récentes obligations des communes 
en la matière. M. RECOURS rappelle que seul M. Le Préfet décide de l’attribution de 
subvention si la dépense est inférieure à 100 000 €. Dès lors, qu’elle est supérieure, une 
commission spécialisée intervient.  

Quoiqu’il en soit, il conviendra de s’engager dans les meilleurs délais sur ce dossier 
d’envergure, pour lequel il propose également la constitution d’une commission de travail, qui 
pourrait notamment compter pour membres Messieurs PINARD et TERRYN, tous deux 
pompiers. Il invite également les conseillers municipaux intéressés à se manifester.  

  

M. RECOURS ajoute que seule la défense incendie des Zones économiques est à la charge de 
la Communauté de Communes dans la mesure ou depuis le 1er janvier 2018, ces zones entrent 
dans le champ de compétences de la Communauté.  

 

A 19h25, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 
1. Donation et dépôt d’œuvres 

A. Donation de M. Barlach HEUER 

B. Dépôt d’œuvre de Paul NICOLAS au musée du verre 

2. Participation entre le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de l’Eure (SIEGE 27) et la  

Commune de Conches - Travaux rue Jules Ferry – Bilan financier 

3. Convention CAF de l’Eure – Commune – « mon compte partenaire » - consultation des données 

allocataires 

4. Convention d’avance sur prestation de service enfance jeunesse et « accueil de loisirs sans 

hébergement », avec la CAF de l’Eure 

A. Convention d’avance sur prestation de service enfance jeunesse 

B. Convention d’avance sur prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement », 

5. Subventions Mailiso 

6. Convention LOGITUD SOLUTIONS – Commune de Conches 

A. Contrat de maintenance GVe : Géo Verbalisation électronique 



 
10 

B. Contrat de maintenance CANIS : Gestion des Animaux dangereux, MUNICIPOL : gestion de la 

Police Municipale 

7. Remboursement frais de clôture -  Mme Mélissa PIERRE – M. BLONDEL Jonathan 

8. Remboursement facture de gaz d’un locataire suite fuite de gaz 

9. Suppression de régies 

A. Régie du « Parc de la Forge » 

B. Régie « Concerts – Animations » 

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

11. Questions diverses 

A. Comice agricole et anniversaire de jumelage 

B. Toiture du musée du Pays de Conches – vidéo surveillance 

C. Assemblée générale de l’association « Génération Mouvement » 

D. Schéma de défense extérieure contre l’incendie sur la commune de Conches 

 


