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Conseil municipal  

25 septembre 2018 
L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE, LE CONSEIL 

MUNICIPAL, légalement convoqué le 18 septembre, s’est réuni au lieu habituel de ses 

séances, à dix-huit heures, 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, Christine CHEHU (arrivée à 18h40). 

Messieurs Jérôme PASCO, Gérard HEIT, David SIMONNET, Baptiste BESNIER, Alix 

MONTHUREL (arrivée à 18h19), Jean-Jacques CHEVALIER, Laurent MOREL, Didier 

MABIRE (arrivée à 18h50), Thierry PINARD, William TERRYN 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: 

Mesdames : Estelle HELEINE, Valérie MILLOCHEAU, Sophie BRARD, Agnès TREGOUET, Armelle 

HUMBERDOT  

Messieurs : Christian GOBERT, Jean-Jacques CORREGE, Eric GODARD 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Monique JEAN 

1°) Personnel – Démission et Indemnité de départ volontaire 
M.RECOURS présente le dispositif instauré par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant 

une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, et les conditions d’éligibilité. 

Certains agents peuvent se montrer intéressés par ce dispositif, afin de conduire un projet 

professionnel personnel. Il apparait opportun de leur offrir cette possibilité.  

En vertu de l’article 2 du décret précité, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites 

prévues par les textes, les conditions d’attribution de l’indemnité de départ volontaire.  

18h19 : arrivée de M. Alix MONTHUREL. 

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

municipal adoptent les conditions d’attribution de l’indemnité de départ volontaire :  

Bénéficiaires 

Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction 

publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une 

durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 

du 15 février 1988 pour les motifs suivants : 
- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ; 

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 

Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs 

droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire. 

En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a 

bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son 

recrutement. 

Modalités de versement 

Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute 
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annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de 

démission. 
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue 

effective. 

L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 

Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire. 

Détermination du montant individuel 

Conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, le Maire  fixera et pourra moduler les 

attributions individuelles en fonction des critères suivants :  

• L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de 

qualifications, des efforts de formations) ; 

• Le grade détenu par l’agent. 

Ce montant individuel est fixé dans la limite susmentionnée. 

Procédure d’attribution 

Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie 

hiérarchique dans un délai de 3 mois   avant la date effective de démission. 

Pièces justificatives 

Pour les cas de création ou de reprise d’entreprise, l’agent devra fournir les justificatifs suivants :  
Projet de création et financement de l’activité. 

Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le 26 septembre 2018 

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget au chapitre des charges exceptionnelles. 

2°) Marché – travaux pour la reconversion d’une partie de 
l’EHPAD en  Musée du verre à Conches en Ouche 

La commune a lancé une consultation selon la procédure adaptée concernant les travaux de 

reconversion d’un bâtiment de l'EHPAD de Conches-en-Ouche en musée du verre.  

Le musée, labellisé Musée de France, sera localisé au sein du bâtiment principal de l’actuel EHPAD 

(TOPAZE) et accueillera des expositions permanentes de verrerie déclinées sous différents thèmes (art 

déco, arts nouveaux, vitraux…), ainsi que des expositions temporaires.  

La consultation concerne un marché ordinaire alloti, d’une durée d'exécution totale de 12 mois. Les 

prestations sont réparties en 15 lots. 

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

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

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

attributaires pour les lots 00, 07, 09, 10, 14 et 15, déclaré la procédure infructueuse pour les lots 4 : 

ravalement, 5 : menuiseries extérieures bois-stores, 6 : menuiseries extérieures aluminium, 11 : 

serrurerie et 13 : chauffage gaz- ventilation-plomberie au vu de l’absence de réponse, et ont déclaré 

sans suite les lots 1 : gros œuvre- démolitions- curage, 2 : charpente bois, couverture zinguerie, 8 : 

menuiseries intérieures bois, 12 : ascenseur- mise aux normes PMR, en raison d'insuffisance de 

concurrence et pour lesquels le montant des offres remises s'avérait très nettement supérieur aux 

estimations.  

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

consultation : 

 Publicité: 

- BOAMP, Avis N° 18-103771, publié le 20/07/2018 

- Profil acheteur  

 Date limite de remise des offres : Vendredi 14 Septembre 2018 à 12H15 
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 Nombre de réponses suivantes par lot: 

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

  Lot 2 – Charpente Bois = 1 pli 

  Lot 3 – Couverture zinguerie = 1 pli 

  Lot 4 – Ravalement = 1 pli 

  Lot 5 – Menuiseries extérieures bois – Stores = 1 pli 

  Lot 6 – Menuiseries extérieures aluminium = 1 pli  

  Lot 8 – Menuiseries intérieures bois = 3 plis 

  Lot 11 – Serrurerie = 1 pli 

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

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

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

de la commission technique du marché, deux lots souffrent toujours d'insuffisance de concurrence et le 

montant des offres remises s'avère toujours très nettement supérieur aux estimations, les rendant 

inacceptables au vu du montant total de l'opération pouvant être investi par le maître d'ouvrage, et des 

budgets alloués et inscrits au contrat de territoire et au contrat de ruralité.  

Ces offres jugées inacceptables selon les termes de l’article 59 du Décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics, sont :  

Lots 

Lot 05 – Menuiserie extérieure bois 

Lot 12 – Mise aux normes des ascenseurs 

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

membres du conseil municipal décident de : 

- Déclarer sans suite les lots 5, et 12,  pour les raisons susmentionnées, et lancer une nouvelle 

consultation selon la procédure adaptée, sauf pour le lot ascenseur qui pourrait être retiré. 

- Autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, M. PASCO, Mme 

MORIN, Mme SIMON ou M. HEIT, Adjoints au Maire, à signer les marchés considérés 

ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  

Les offres des lots 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11 et 13 sont actuellement en cours d’analyse par le 

maître d’œuvre. 

3°) Vente M. Mme HILI – Commune de Conches en Ouche  
La commune a formulé le souhait d’acquérir une bande de terrain en bordure de la voie  « Route 

de Louviers », afin d’y effectuer des aménagements de voirie, destinés à faciliter et sécuriser la 

circulation piétonne des écoliers et des administrés, rappelle M. RECOURS.   

Une proposition de découpage avait été réalisée par Maitre Davrinche en 2012 pour l’achat 

susmentionné. Néanmoins, ce dossier n’a pas été finalisé depuis.  

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

du Conseil Municipal acceptent-ils :  

- d’acquérir une parcelle à détacher de la parcelle A 58, constituant une bande de terrain de 

60 m2, selon les plans de division parcellaire proposés par Maitre Davrinche (géomètre), 

auprès de M et Mme HILI, au prix  de l’euro symbolique. 

- de prendre en charge les frais les frais de géomètre et d’actes correspondants. 

- d’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence M. PASCO, Mme MORIN, Mme 

SIMON, ou M. HEIT, Adjoints au Maire, à signer l’acte de vente correspondant, ainsi que 

tous documents relatifs à ce dossier. 
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4°) Vente M. JOUAN A 643, rue Jacques Prévert– Commune de 
Conches 

La commune a formulé le souhait d’acquérir une bande de terrain en bordure de voirie, rue 

Jacques Prévert, afin d’y effectuer des aménagements pour la réalisation d’un parking et la sécurisation 

des lieux, ces derniers étant effectivement situés à proximité d’un arrêt de car scolaire comportant un 

abribus.  

A cet effet, il y a plusieurs années, le terrain de M. JOUAN, sis rue Jacques Prévert, cadastré A 

643, avait fait l’objet d’un bornage délimitant une parcelle dans la perspective d’une acquisition à 

l’euro symbolique par la commune. Une clôture avait été érigée sur la limite parcellaire établie. Cette 

cession n’a finalement pas eu lieu, la commune souhaitant acquérir une parcelle de taille plus 

conséquente pour créer des stationnements le long de la voirie, initialement non prévus, permettant aux 

parents de déposer leurs enfants à l’arrêt de bus en toute sécurité.  

 

En conséquence, par délibération du 20 septembre 2016, le conseil municipal avaient validé, 

sur le principe, l’acquisition d’une bande de terrain de ladite parcelle, dont la superficie devait être 

arrêtée par bornage du géomètre Mme DAVRINCHE, pour un montant de 1 €. La superficie de cette 

parcelle avait été arrêtée, courant 2017, à 392 m2. La commune devait procéder à la réfection complète 

de la clôture, ainsi qu’au déplacement du compteur d’eau, le tout représentant, après établissement des 

devis, plusieurs milliers d’euros.  

Dans l’intervalle, l’opportunité  de déplacer l’arrêt de bus dans le quartier des Fontenelles est 

apparue, rendant l’acquisition de ces 392 m2 et les travaux sans objet. Par contre, la régularisation de 

la cession de la parcelle, objet du premier bornage, sur lequel a d’ores et déjà été réalisée une clôture 

est nécessaire. Ce bornage vient d’être réactualisé par le Cabinet Davrinche, pour deux parcelles d’une 

superficie respective de 122 m2 et de 9 m2, extraites de la division du bien cadastré A 643.   

 

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

membres du conseil municipal autorisent la commune à acquérir les bandes de terrain susmentionnées, 

issues de la division de la parcelle cadastrée A 643, pour une superficie totale de 131 m2, arrêtées par 

bornage du cabinet de géomètre Davrinche, et autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. 

PASCO, Mme MORIN, Mme SIMON, ou M. HEIT, Adjoints au Maire, à signer l’acte de vente 

correspondant, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

5°) Projet Scientifique et Culturel du musée du verre 
Le Projet scientifique et culturel (PSC) est un document qui définit la vocation d’un musée et son 

développement pour les dix ans à venir, à travers ses grandes orientations et ses stratégies, rappelle M. 

RECOURS. 

Rendu obligatoire dans le cas de la création ou de la rénovation d’un musée par le décret n°2002-852 

du 2 mai 2002 (article 10), pris en application de la loi Musée n°2002-5 du 4 janvier 2002, le PSC doit 

être validé par la collectivité propriétaire du musée et le Service des Musées de France pour bénéficier 

d’une aide de l’Etat. 

 

Dans le cadre de la création du nouveau Musée du Verre de Conches, sur proposition de M. 

RECOURS, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident :  

- D’accepter le PSC du musée  

- De demander sa validation au Service des Musées de France. 

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

MORIN, Adjoints au Maire, à signer les demandes de subventions afférentes, ainsi que tous 

documents relatifs à ce dossier.  

Le PSC sera annexé à la présente.  
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6°) Subvention exceptionnelle - Photoclub de Glisolles 
Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 

municipal acceptent l’attribution d’une subvention  de 1 000 euros au club photo de Glisolles, pour son 

travail sur l'exposition photographique,  qui se tiendra à la Maison des Arts à l’occasion du centenaire 

de la grande guerre.  

7°) Ateliers numériques à la médiathèque et demande de 
subvention 

La médiathèque souhaite proposer des ateliers de découverte et d’initiation aux outils 

numériques pour le public à partir de 10 ou 12 ans et sans limite, indique M. RECOURS.  

Environ 6 Ateliers numériques réguliers par an seraient dispensés, autour des thématiques suivantes : 

les réseaux sociaux, l’utilisation de Google, validation de l’information, booster ses révisions (cartes 

heuristiques), etc.  

 

L’Objectif serait d’acquérir de bonnes pratiques numériques (validation de l’info), de connaitre les 

réseaux sociaux et autres outils, dont certains entendent parler sans jamais les utiliser.  

Au-delà du simple aspect pédagogique, cela permettrait  également de lutter contre la fracture 

numérique et sociale, puisque certains pourront venir à la médiathèque pour demander un 

renseignement de cet ordre, dans la limite de nos compétences évidemment.  

Cette thématique fait écho aux préoccupations du Ministère de la Culture, de la Région et du 

Département.  

Le coût de l’opération serait de 1 770 € HT pour l’achat du matériel. Elle serait  éligible à une 

subvention de 70 à 80 % au total, décomposée ainsi : 40% du Département et 30 à 40% de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  

 

Sur proposition de M. RECOURS, 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. 

8°) Animation « La rencontre amoureuse » - Demande de 
subvention 

La commune de Conches, via la salle de spectacles, a pour projet de proposer des échanges sur 

le thème de la « rencontre amoureuse », en collaboration avec le collège de Conches, de l’école 

élémentaire de Portes et d’un groupe de personnes du troisième âge. Ces échanges prendront la forme 

d’ateliers qui auront lieu de février à mai 2019, et seront encadrés par la metteur en scène Sophie 

LECARPENTIER et la chanteuse ADELYS. Ces deux artistes sont programmées à la salle de spectacles, 

Sophie Lecarpentier y présentera notamment sa pièce « Nos éducations sentimentales» le dimanche 3 

février, et Adélys sera en concert le 26 avril. 

Un volume horaire de 65h sera réparti entre les artistes et les groupes pour travailler sur l’écriture de 

saynètes et de chansons. Le résultat de ces travaux donnera lieu à une représentation à la salle de 

spectacles ou les parents, amis, famille seront conviés ; la date n’est pas encore arrêtée. Le coût de cette 
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résidence (heures, défraiements de transport, repas) s’élève à 1400 €, provisionné sur le budget de la 

salle de spectacles, déduction faite des potentielles subventions.  

Cette résidence d’artiste avec la chanteuse Adélys et la compagnie Eulalie est d’ailleurs éligible à une 

subvention de la DRAC et du Département, à hauteur de 1 017 € chacun.  

 

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

conseil municipal autorisent :  

- Cette résidence d’artiste dans les conditions susmentionnées,  

- La commune à solliciter les subventions afférentes auprès de la DRAC et du Département,  

- M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. GOBERT, Mme MORIN ou M. PASCO, Adjoints 

au Maire, à signer les demandes de subventions, ainsi que tous documents relatifs à cette 

affaire.  

9°) Régie musée du verre – Tarif de « Monuments et Sites de l’Eure 
n°164 » 

La revue des monuments et sites de l’Eure, n°164,  consacrée à la commune de Conches en 

Ouche, a été publiée en septembre 2017.  

 Dans le cadre de la régie de recettes « l’encaissement des produits provenant des droits 

d’entrée au musée du Verre, à la vente d’ouvrages et de produits dérivés », sur proposition de M. 

RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal fixent le tarif de 

cette revue au prix public de 9 €.   

10°) Convention de partenariat Musée du verre - Grand tourisme 
Evreux pour l’accueil de groupes 

L’office du tourisme et de commerce Evreux Normandie assure la production et la 

commercialisation de produits touristiques à destination de groupes sur son territoire de compétence 

ou sur des zones dites « blanches » dès lors que l’OTC dispose d’une délibération de la collectivité 

l’autorisant à commercialiser. 

Dans ce cadre, l’OTC s’engage à assurer la promotion et la commercialisation des prestations à 

destination des groupes. Il reverse à la collectivité partenaire les prestations, et peut apporter des 

conseils sur la promotion des produits touristiques. 

La collectivité s’engage à adresser sa facture à l’OTC, à assurer un accueil et une prestation de qualité 

conforme aux exigences définies au contrat, à prévenir le service de l’OTC de tout litige avec un client, 

et  à diriger en priorité les clients vers l’OTC pour toute demande de « forfait »… 

Le contrat serait établi pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.  

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

municipal acceptent la convention avec l’EPIC « Office du Tourisme et de Commerce (OTC) Evreux 

Normandie » dans les conditions susmentionnées, et autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence 

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

ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

11°) Remboursement de frais de déplacement des organistes des 
concerts d’église  

Par délibération du 19 juin 2018, le conseil municipal s’est prononcé sur le remboursement des 

organistes donnant représentation à l’église de Conches en Juillet 2018. Néanmoins, les jours de 

représentation des deux intervenants a été inversé.   
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En l’espèce, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du conseil municipal rectifient la délibération susmentionnée sur les points suivants concernant les 

concerts qui se sont tenus à l’église les dimanches 15 et 22 juillet 2018, à savoir : 

- Monsieur Valentin GASCON, pour 3 aller-retour Montesson – Conches, soit 6 x 99 km = 594 x 

0.25 (barème de la fonction publique pour une voiture de 5 CV) = 148, 50 € 

Il a joué  le dimanche 15 juillet à 17h. 

- M. Fabien DESSEAUX pour 3 aller-retours Les Andelys –Conches, soit : 6 x 55 Km = 330 Km 

x 0.32 (barème de la fonction publique pour une voiture de 7 CV) = 105.60 € 

Il a joué le dimanche 22 juillet 2018 à 17h. 

De plus, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du conseil municipal acceptent le remboursement des frais de restauration de M. GASCON au 

restaurant « Le Donjon » pour un total de 66 €, sur présentation des justificatifs requis.  

12°) Remboursement frais de déplacement fête de Conches 

L’édition 2018 de la fête de Conches s’est tenue du 7 au 9 septembre. A cette occasion de de 

nombreuses animations ont eu lieu, notamment des déambulations et spectacles de rues, organisés en 

collaboration avec Messieurs Dominique JOURDAN et Samuel GARDES, chargés de l’organisation et 

de la coordination desdits spectacles, et ce, dans le cadre du partenariat instauré depuis 3 ans avec les 

responsables du festival Vivacité.         

A ce titre, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 

du conseil municipal acceptent le remboursement des frais de déplacement, selon les conditions  du 

barème fixé pour la fonction publique territoriale, pour :  

- M. Dominique JOURDAN, pour 4 allers-retours Sotteville-lès-Rouen (76) – Conches, 

correspondant à 116 kilomètres aller-retour * 4 = 464 km. 

- M. Samuel GARDES, pour 4 allers-retours Sotteville-lès-Rouen (76) – Conches, 

correspondant à 116 kilomètres aller-retour * 4 = 464 km. 

13°) Convention d’adhésion au service de médecine du centre de 
gestion de la fonction Publique Territoriale de l’Eure 

Messieurs Alfred RECOURS et David SIMONNET, ne prennent part ni au débat, ni au vote. 

18h 40 : arrivée de Christine CHEHU 

M. PASCO précise que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème 

alinéas) autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions 

facultatives. Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention 

portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre 

dès signature par les parties.  

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

municipal décident :  

- D’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence M. PASCO ou Mme MORIN, Adjoints 

au Maire,  à signer la convention, à intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure et ce, 

conformément à l’exemplaire exposé ci-après 

- D’autoriser M. Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence M. PASCO ou Mme MORIN, 

Adjoints au Maire, à procéder à toutes formalités afférentes.  

La convention est annexée à la présente.  
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14°) Règlement général sur la protection des données : 
Adhésion à l’ADICO 

Les collectivités ont l’obligation de se mettre en conformité avec le règlement général sur la 

protection des données, et notamment la désignation d’un délégué à la protection des données. 

L’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités (ADICO) propose une offre 

pour la mutualisation de son délégué à la protection des données. Ce dernier aurait la charge de piloter 

la mise en conformité face aux différentes dispositions. Il doit informer et conseiller le responsable des 

traitements, contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la CNIL. 

L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend : 

 L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de la collectivité et une 

sensibilisation au principe de la protection des données pour un montant forfaitaire de 1 215 

€ TTC. 

 La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions 

conformément au RGPD, pour un abonnement annuel  de 1 490 €, et pour une durée de quatre 

ans. 

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

municipal décident : 

-  D’adhérer à l’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités (ADICO) 

dans le cadre de la prestation à l’accompagnement de la protection des données pour une 

cotisation de 58,00 € H.T. par an. 

- D’accepter la proposition de l’Association pour le Développement et l’Innovation des 

Collectivités (ADICO) telle que présentée. 

- D’autoriser Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence Jérôme PASCO, Chantal MORIN, ou 

Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer les contrats, conventions ou autres documents 

inhérents à cette adhésion à l’Association pour le Développement et l’Innovation des 

Collectivités (ADICO) pour l’accompagnement à la protection des données. 

 

Le Département pourrait financer les communes de moins de 10 000 habitants à hauteur de 50% 

du coût de la phase initiale, sous réserve que l’intercommunalité et ses communes membres contactent 

l’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités (ADICO) dans un cadre 

mutualisé : Dans le cas d’une « sur-mutualisation » l’Association pour le Développement et 

l’Innovation des Collectivités (ADICO) pourrait accorder une remise de 25% supplémentaire sur la 

prestation initiale et de 10% sur l’abonnement annuel. 

15°) Reprise lot de cartouches d’imprimantes 
La commune a fait l’acquisition de cartouches d’encres pour imprimantes, dont certaines ne 

sont plus utilisables, car obsolètes par vétusté, ou utilisables sur des imprimantes désormais hors 

service. La société VALORINK reprend ce type de cartouches.  

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

conseil municipal autorisent la vente de ces cartouches à l’entreprise VALORINK, pour un montant de 

43, 70 € TTC. Le transport sera à la charge de l’entreprise.  

16°) Subvention - Les Amis des Musées de Conches en Ouche – 
AMCO  

Par délibération du 13 février 2018, il était précisé « les membres du Conseil Municipal adoptent, 

pour l’année 2017, une subvention de 1 000 € à l’association « Les Amis des Musées de Conches en 

Ouche – AMCO », le versement étant subordonné à la production de différents justificatifs. 
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L’association a fourni l’ensemble de justificatifs exigé. Néanmoins, une erreur ayant été repérée 

sur l’année ouvrant droit à cette subvention (notée 2017), il est nécessaire de modifier la délibération 

existante.  

Il est rappelé que l’AMCO a pour vocation de promouvoir le patrimoine du Pays de Conches, 

et  notamment le développement et le rayonnement des musées, le soutien à la restauration et à 

l’acquisition d’œuvres, ainsi qu’à l’organisation d’expositions et conférences. Mme MULLER en est la 

Présidente.  

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

Conseil Municipal adoptent, pour l’année 2018, une subvention de 1 000 € à l’association « Les Amis 

des Musées de Conches en Ouche – AMCO ». 

17°) Remboursement de frais de déplacement intervenants temps 
libre – Année scolaire 2018-2019 

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

Conseil Municipal autorisent le remboursement de frais de déplacement d’intervenants sur les activités 

temps libre, sur les bases du barème applicable aux agents de la fonction publique territoriale, selon le 

détail suivant : 

Intervenants Ville 
Km 

A/R 
    

BOUMEDOUHA 

Slimane 
EVREUX 40   

Intervenant Sportif : Lundi, Mardi Vendredi 

: Tennis de Table 

Cantine le Vendredi 

FELIX Sophie EVREUX 40   Intervenant Sportif : Lundi : Athlétisme 

GESLAN Lidwine  
TILLEUL DAME 

AGNES 
16   

Intervenant Culturel : Solfège, Comédie 

Musicale, Chorale et Eveil Musical 

Cantine Tous les jours 

Aide aux devoirs tous les jours 

NICOLLE 

Romain 

LA BONNEVILLE 

/ ITON 
20 Nouveau  

Intervenant Sportif : Lundi, Mardi, Jeudi : 

Basket / Vendredi : Handball 

Cantine le vendredi 

PIERRE Lilian 
LA BONNEVILLE 

/ ITON 
20 Nouveau Intervenant Sportif : Piscine, tous les jours 

REBOURS 

Alexandre 
EVREUX 40 

Remplacem

ent 
Intervenant Sportif  

RICHARD Pascal  
ST MARTIN LA 

CAMPAGNE 
36   

Intervenant Sportif : Lundi : Course 

d'orientation / Jeudi : Football 

Cantine Lundi et Jeudi 

18°) Restauration scolaire – information sur l’attribution du marché 
par la caisse des écoles 

Mme POZO indique que le marché de restauration scolaire, conclu il y a plusieurs années avec 

l’entreprise SCOLAREST arrive à échéance le 31 décembre 2018. Par ailleurs, il est rappelé que, par 

délibération du 10 juillet 2018,  la commune a décidé la reprise des services de restauration et de 

garderie scolaire par la commune au lieu et place de la caisse des écoles, à compter de la rentrée de 

septembre 2018.  
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La caisse des écoles a lancé une consultation pour la « FOURNITURE DE REPAS SELON LE 

PRINCIPE DE LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE 

CONCHES », selon la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions de l'article 28 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, passé en application des 
articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15/06/2018, au BOAMP ainsi que sur le profil 

acheteur de la commune.  

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 24 mois, à compter du 02/01/2019 jusqu'au 

31/12/2020, reconductible1 fois, et tacitement jusqu'à son terme. La durée maximale du contrat, toutes 

périodes confondues, est donc de 48 mois.  

Les critères de sélection des offres étaient le prix des prestations pour 45 %, la valeur technique 

pour 45 %, comprenant la qualité des produits, des menus et des prestations proposées), le 

développement durable et social (circuit court d’approvisionnement, achat chez des producteurs 

locaux…) pour 10 %. 

La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 13 Juillet 2018, à 12H15 

Quatre entreprises ont retiré le dossier de consultation, et quatre offres ont été remises, dont le détail 

est le suivant :  

- API RESTAURATION, note : 81,01 / 100 

- ISIDORE RESTAURATION, note : 86,25 / 100 

- CONVIVIO, note : 76,76 / 100 

- LA NORMANDE, note : 83,73 / 100 

Après analyse des offres selon les critères définis au règlement de consultation, les membres de la 

caisse des écoles ont attribué ce marché à l’entreprise ISIDORE RESTAURATION, mieux-disante, à 

compter du 1er janvier 2019. 

Sur proposition de Mme POZO, les membres du conseil municipal acceptent le transfert de ce 

marché de la caisse des écoles à la commune de Conches, et autorisent, M. RECOURS, ou en son 

absence, Mesdames POZO ou MORIN, adjointes au Maire, à signer l’avenant de correspondant, ainsi 

que tous documents relatifs à ce marché.  

19°) Décision modificative – reprise des services de restauration 
scolaire et de garderie périscolaire par la commune de Conches 

Sur proposition de Mme POZO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 

municipal acceptent les décisions modificatives suivantes :  

Fonctionnement : 

Dépenses 

- Article 60623 « alimentation »  ………………………………     + 50 000 € 

- Article 6063 « Fourniture d’entretien et de petit équipement » …………… 

………………………………………………………………………   +   3 000 € 

- Article 6228 « Divers » …………………………………………… +  4 000 € 

- Article 6411 « Personnel titulaire » ……………………………  + 17 000 € 

- Article 6451 « Cotisations à l’U.R.S.S.A.F » ……………………+  4 000 € 

- Article 6453 « Cotisations au Caisse de retraites »…………… +  2 000 € 

- Article 657361 « subventions caisse des écoles » ……………   -  12 000 € 

-  

Recettes  

- Article 7067 « Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement » 

………………………………………………………………………… + 68 000 € 
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20°) Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT 
En vertu de 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 06 juillet 2018 

Il a été décidé d’autoriser la commune à retenir la proposition d’ENGIE INEO, pour un montant de 

24 615 € HT, pour la réalisation de travaux sur le réseau d’éclairage public dans le cadre des travaux 

d’enfouissement du SIEGE sur la rue Jules Ferry.  

 Arrêté du 03 septembre 2018 

Il a été décidé d’autoriser la commune à retenir la proposition de l’entreprise CTM pour la réfection 

de la toiture de tennis couverts pour prix global et forfaitaire de 40 380 € TTC.  

21°) Questions diverses 
18h50 : arrivée de Didier MABIRE 

A. Fête de la pomme 

M. PASCO indique qu’une réunion préparatoire se tiendra bientôt pour la fête de la pomme. La 

volonté de redynamiser le format pour cette dixième édition est manifeste. Ainsi des nombreuses 

activités interactives seront-elles proposées, ainsi que divers spectacles.  

B. Commerce local 

M. PASCO revient sur la réunion de restitution de l’étude « portrait de commerces » qui s’est tenue 

mardi dernier. Une trentaine de commerçants étaient présents de même que le vice-président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, qui a mené l’étude. Le compte-rendu en est fort intéressant, et 

dresse un portrait du commerce local, retraçant les habitudes et modes de consommations… 

Conjointement, un partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) a permis la 

réalisation d’études sur le rachat éventuel de locaux vacants en centre-ville, en portage par cette 

structure. Cette dernière est en cours de restitution pour sa partie architecturale, le chiffrage restant à 

arrêter.  

Au vu de ces diagnostics, un plan d’actions sera proposé aux conseillers municipaux pour 

redynamiser le commerce local – l’année 2019 devrait voir ce projet entrer en phase opérationnelle.  

 

A 19h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


