
 

Conseil municipal  

23 octobre 2018 
L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, LE VINGT-TROIS OCTOBRE, LE CONSEIL 

MUNICIPAL, légalement convoqué le 16 octobre, s’est réuni au lieu habituel de ses 

séances, à dix-huit heures trente, sous la présidence de M. Alfred RECOURS, Maire. 

ETAIENT PRESENTS :  

Monsieur Alfred RECOURS, Maire, 

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

BUREAU, Sophie LEMEZ, Agnès TREGOUET, Christine CHEHU. 

Messieurs Christian GOBERT, Gérard HEIT, David SIMONNET, Baptiste BESNIER, Alix 

MONTHUREL, Laurent MOREL, Didier MABIRE, Thierry PINARD 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: 

Mesdames : Estelle HELEINE, Valérie MILLOCHEAU, Sophie BRARD, Armelle HUMBERDOT  

Messieurs : Jérôme PASCO, Jean-Jacques CHEVALIER, William TERRYN, Jean-Jacques 

CORREGE  

Eric GODARD ayant donné procuration à Gérard HEIT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Monique JEAN 

1°) Décisions modificatives 
Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

conseil municipal acceptent les décisions modificatives suivantes :  
Section de fonctionnement : 

Dépenses :  

Article 61521 « terrains » …………………………………………………. + 13 000 € 
Article 6288 « autres services extérieurs »………………………………..+ 12 000 €  
Article 64111 « personnel titulaire – Rémunération principale » …… + 20 000 € 
Article 6542 « créances éteintes «  ……………………………………….. - 20 650 € 
Article 6574 « subventions de  fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 

privé » …………………………………………………………………  + 41 650 € 
Article 023 « virement à la section d’investissement » ………………… - 66 000 € 
 

Section d’investissement : 

Recettes 

Article 021 « virement à la section de fonctionnement » ………………. – 66 000 € 

Dépenses 
Article 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains » …  - 25 000 € 
Article 2313 « Constructions » …………………………………………… - 41 000 € 

2°) Demande de subvention – « Tous beaux, tous moches, tous 
égaux » 

La commune proposera une action culturelle intitulée « « Tous beaux, tous moches, tous 
égaux », organisée autour du roman de Clémentine BEAUVAIS « les petites reines », en 
collaboration avec la médiathèque de Conches, à destination du collège, des écoles, de l’espace 
Mailiso et du public, précise M. GOBERT.  



 

Débutant le 7 janvier 2019, elle comprendra un projet théâtral au collège, des ateliers pour 
les classes de CM2 ainsi qu’à l’espace Mailiso sur le thème des différences et des discrimations, une 
lecture théâtralisée du roman par un comédien, suivie d’une rencontre avec l’auteur, une médiation 
culturelle à la médiathèque avec une animation vélo, un mannequin challenge. L’action s’achèvera 
par la tenue du spectacle « les petites reines » à la salle de spectacles le 25 mai, suivi d’un plateau 
débat avec une radio locale le 28 mai, et une restitution des ateliers.  

Le budget prévisionnel de l’action s’élève à 19 235 €, avec une participation de la ville de 
Conches à hauteur de 9 235 €, dont l’accueil de la pièce de théâtre, intégrée à la programmation 
culturelle de la salle de spectacles.  

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

o A mettre en œuvre cette opération, et les financements afférents 
o A solliciter les subventions auprès de tous les partenaires institutionnels au taux le 

plus élevé possible - DRAC, Département…,  
- d’autoriser M. RECOURS, Maire ou en son absence, M. GOBERT,  M. PASCO, Mme 

MORIN ou Mme SIMON, Adjoint au Maire, à signer la demande de subvention 
correspondante, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

3°) Subventions exceptionnelles 
L’UCLIA projette des animations de fin d’année, notamment la proposition d’un chéquier de 

Noël comportant des coupons de réduction dans les commerces de centre-ville, une tombola,  un jeu 
d’anomalies dans les vitrines, la déambulation du Père Noël, ainsi que la sonorisation du centre-
ville.   

En l’espèce, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal acceptent l’attribution d’une subvention à l’UCLIA pour la mise en 
œuvre de ces actions, à hauteur  de 6 650 €.   

M. RECOURS précise que cette subvention s’insère dans l’enveloppe financière maximale de 10 000 
€ affectée chaque année à la promotion des animations de centre-ville.  

Par ailleurs, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
les membres du conseil municipal décident d’attribuer une subvention exceptionnelle de 32 000 € à 
l’espace Mailiso au titre du reliquat de la subvention votée en 2017, non versée.  

Enfin, sur proposition de M. RECOURS, au titre de la solidarité envers les communes 
sinistrées par les inondations du mois de juin 2018, après en avoir délibéré et à l’unanimité les 
membres du conseil municipal acceptent l’attribution d’une subvention de : 

- 2 000 € au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune du Fidelaire  
- 1 000 € au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune de Sébécourt. 

4°) Acquisitions au musée du verre : achat et dons  
Suite à l’avis de la commission des acquisitions des musées de France, sur proposition de M. 

GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident 
:  

- D’acquérir les œuvres suivantes, pour un total de 14 000 € :  
o une verrerie LOËTZ à Barlach HEUER, prix : 7 000 € 
o une verrerie LOËTZ à Stefan HEUER, prix : 7000 €.  

- D’accepter les dons suivants  
o trois verreries par Barlach HEUER  

 un vase de Marcel GOUPY,  
 un vase de SCHNEIDER,  
 une sculpture Cormoran de la cristallerie SCHNEIDER 

o trois vases de Mickael POWOLNY / LOËTZ par Laurence et Jean-Pierre SERRE 



 

o un vase de Mickael POWOLNY / LOËTZ par Jean-François MANIERES 
o un vase de la WMF par Mahmoud ABDI 
o  trois verreries par Yves BADETZ 

- d’affecter ces œuvres aux collections du musée du verre,  

- de solliciter pour ces acquisitions, une subvention auprès du FRAM - Fonds Régional 
d’Acquisitions des Musées, dont le comité doit se réunir prochainement,  

- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, M. PASCO, Adjoints au 
Maire, à signer tous documents relatifs à cet achat.  

M. GOBERT ajoute que l’ensemble de ces œuvres intègre le patrimoine communal, au sein 
du musée labélisé musée de France. Ce qui confère aux œuvres un caractère inaliénable.  

5°) Mission d’assistance à maitrise d’Ouvrage relative au projet 
d’aménagement d’un pôle numérique et médical 
Le projet de construction du nouvel EHPAD et le devenir du site actuel, vont faire l’objet 
d’une opération d’ensemble, inscrite au contrat de territoire et au contrat de ruralité. Elle 
comporte plusieurs volets, rappelle M. RECOURS. 

 

D’une part, la Commune de Conches a décidé de transférer le musée du verre au sein du 
bâtiment central. Les travaux de désamiantage préalables seront lancés dès que les résidents 
auront intégré le nouvel EHPAD. 

 

D’autre part, sur le second bâtiment d’hébergement, une partie serait dévolue à la Commune 
et une autre à la Communauté. La Commune de Conches prendra en charge la mise en place 
du Projet de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA), action qui ne relève pas de la compétence 
de la Communauté. En revanche l’aménagement d’un pôle numérique (espace de co-
working, espace numérique...) revient à la Communauté. 

 

Toutefois, s’agissant de travaux au sein d’un seul et même bâtiment, la constitution d’un 
groupement de commande apparaît techniquement pertinente et ce sur l’ensemble des 
missions et travaux inhérents à ces deux opérations. La clé de répartition des dépenses entre 
la Commune et la Communauté pourrait s’opérer en fonction des surfaces affectées à chaque 
usage. Ainsi sur la base des calculs de surfaces effectués par le Cabinet CICLOP, le PSLA 
porterait sur 43% des surfaces aménagées et le pôle numérique sur 57%. 

 

La proposition présentée par le Cabinet CICLOP, au titre d’une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage s’élève à 21 775,00 € H.T. et serait donc répartie à hauteur de 43% à 
la charge de la Commune de Conches (soit 9 363,25 € H.T.) et 57% à la charge de la 
Communauté (soit 12 411,75 € H.T.). 

 

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

 Acter sur le principe la constitution de groupements de commandes entre la 

Communauté de Communes du Pays de Conches et la Commune de Conches 

pour le réaménagement du bâtiment Jade de l’actuel site de l’EHPAD en pôle 

numérique d’une part, et locaux pour la mise en place d’un PSLA d’autre part. 
 

 Fixer la clé de répartition des dépenses entre les deux collectivités à raison de 

57% pour la Communauté au titre du pôle numérique et 43% pour la Commune 

de Conches au titre du programme PSLA. 
 

 Retenir la proposition du Cabinet CICLOP sur une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour un montant total de 21 775,00 € H.T. dont 9 363,25 € 



 

H.T. à la charge de la commune de Conches et 12 411,75 € H.T. à la charge de 

la Communauté de Communes du Pays de Conches. 
 

 Autoriser Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence Christian GOBERT, 

Jérôme PASCO, chantal MORIN, Gérard HEIT, ou Madeleine SIMON, Adjoints 

au Maire, à signer le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

6°) 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 1er octobre 2018 

Il a été décidé d’autoriser la commune à passer un avenant avec incidence financière selon le devis 
de CTM présenté, afin que la réfection de toiture des tennis couverts soit refaite selon les normes en 
vigueur applicables aux ERP.  

7°) Questions diverses 

A. Félicitations à Didier MABIRE 

M. RECOURS félicite M. Didier MABIRE pour son admission sur l’une des promotions de 
l’Ecole de Guerre, école militaire formant des officiers supérieurs choisis au terme d’un 
processus particulièrement sélectif, après avoir assumé avec succès au cours d’une première 
partie de carrière, des responsabilités opérationnelles et de commandement au sein de leur 
armée d’appartenance.  
 

B. Fête de la pomme du dimanche 28 octobre  

M. RECOURS convie l’ensemble des conseillers municipaux en présence, espérant que le 
temps se montrera clément, malgré des prévisions météorologiques jusqu’ici mauvaises.  
 

C. Culture – AMCO et expositions 

Christian GOBERT évoque l’association des Amis des Musées de Conches (AMCO), 
récemment créée, remarquablement active et efficace, qui pourrait fortement contribuer à 
l’essor de la culture sur notre territoire ; ce dont il se réjouit.  
Il souligne l’exceptionnel dynamisme de sa Présidente Mme Christiane Muller, artiste 
sculpteur travaillant à la maison des Arts d’Evreux, et résidant sur Conches. 
 
Il invite l’ensemble des conseillers à se rendre à l’exposition « LOËTZ », d’une qualité 
exceptionnelle, qui se tient au musée du verre, et s’achèvera très prochainement. 
Elle a été précédée par l’exposition consacrée aux œuvres de ZORITCHAK, elle aussi d’une 
qualité remarquable, et qui a d’ailleurs retenu l’attention de l’ambassadeur de Slovaquie 
lors de sa visite. De cette rencontre va naitre une collaboration, dont le fruit sera la tenue 
d’une exposition internationale sur l’art verrier Slovaque, dont M. GOBERT rappelle qu’il 
est mondialement reconnu. Conches sera la commune Phare de cette exposition, qui se 
tiendra également au château de Vascoeuil, au musée d’Eu, et au musée de Blangy sur 
Bresle.  



 

D. Jumelage Cluschow 

M. David SIMONNET indique que le Maire de CLUSCHOW vient d’être réélu.  

E. Eclairage public et transition énergétique 

Gérard HEIT revient sur la réunion destinée à faire le point sur l’état d’avancement des 
travaux d’éclairage public, qui s’est tenue cet après-midi en mairie.  
Les travaux, hors avenant, devraient être achevés d’ici à 15 jours. Les travaux objet de 
l’avenant n°1, qui concernent de la rue des Fontaines, seront réalisés dès réception des 
matériaux, prévue entre le 26 et le 30 novembre 2018.  
Pour le reste, les différents points d’éclairage non traités à ce jour, car non intégrés au 
marché, feront l’objet de devis détaillés, et d’avenants dans la limite des contraintes 
règlementaires afférentes aux marchés publics.  

M. SIMONNET questionne l’assemblée sur la prise en charge du lampadaire situé au centre 
du terrain de pétanque dans le cadre de ce contrat. En l’état, aucune réponse ne peut être 
apportée, le plan d’éclairage n’étant pas immédiatement consultable. L’AMO et le 
prestataire seront interrogés.  

M. RECOURS ajoute que ce marché est un contrat de performance énergétique, imposant 
au prestataire retenu la réalisation d’économies d’énergie d’un minimum de 60 %.  Si cette 
performance n’est pas atteinte, l’entreprise est redevable à la commune des économies 
attendues. Si la performance est supérieure au résultat attendu, les bénéfices sont partagés. 

D’autre part, l’installation photovoltaïque  de l’école du Chêne au loup sera mise en service 
le jeudi 25 octobre, ajoute M. RECOURS. La production d’énergie issue de cette installation 
assurera l’autonomie énergétique de la structure, tandis que le reste de la production sera 
destinée à la revente. Entre l’isolation extérieure du bâtiment, et l’implantation de cette 
installation, d’importantes économies sont attendues précise M. RECOURS, qui rappelle 
que ces investissements constituent un « cercle vertueux ». En effet, les économies d’énergie 
réalisées par les travaux susmentionnés, permettront le financement d’investissements 
supplémentaires du même ordre sur le patrimoine communal, eux-mêmes générateurs de 
nouvelles économies.  

Par ailleurs, la poursuite de l’isolation extérieure des gymnases est prévue.  

Il est stipulé que le panneau indicatif « Ecole du Chêne au Loup », a été décroché de la 
façade lors des travaux d’isolation extérieure. Il conviendra de le réimplanter.  

F. Conférence sur l’Europe de la Défense 

Didier  MABIRE convie les conseillers à la conférence débat qui se tiendra le vendredi 26 
octobre à 19 h30 en salle des mariages de la mairie de Conches. M. Fabien 
GOUTTEFARDE, député, Mme Danielle JEANNE, Présidente de la Maison de l’Europe, 
ainsi que le commandant de la base aérienne 105 seront présents. M. MABIRE mènera les 
débats.  
Cette conférence est labélisée par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
M. RECOURS ajoute que l’Europe de la Défense n’est pas constituée et que de nombreuses 
réflexions restent à mener sur cette question.  

G. Banquet des anciens 

Mme MORIN rappelle que le banquet se tiendra le dimanche 24 novembre, manifestation à 
laquelle les conseillers sont invités. 

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

 


