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Conseil municipal du 3 décembre 2019 

L’An Deux Mil Dix-Neuf, le Trois Décembre, le Conseil Municipal de la Commune de 

Conches, légalement convoqué le 26 novembre 2019, s’est réuni 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, Florence POZO, Madeleine SIMON, Sophie LEMEZ, Monique 

JEAN, Agnès TREGOUET, Pascal BUREAU, Sophie BRARD, 
Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, David SIMONNET, Didier MABIRE, Thierry 

PINARD, Baptiste BESNIER 

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSES 

Mesdames Armelle HUMBERDOT, Estelle HELEINE, Christine CHEHU, Valérie 

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

CHEVALIER, Eric GODARD 
Monsieur Laurent MOREL donnant procuration à Madame Madeleine SIMON 
Monsieur Gérard HEIT donnant procuration Madame Chantal MORIN 

Secrétaire de séance : Monique JEAN 
 

1. Orientations Budgétaires 2020 

CONTEXTE JURIDIQUE 
 

En application des dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 

habitants, un débat sur les orientations budgétaires doit se tenir au sein de l’assemblée 

délibérante, dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget. 
 

Le décret n° 2016-841  du 24 Juin 2016 fixe le contenu, les modalités de publication et de 

transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat sur les orientations budgétaires. La loi n° 

2018-32 du 22 Janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022 pose de nouvelles règles relatives au rapport d’orientations budgétaires. 

 
CONTEXTE FINANCIER LOCAL 

Le débat sur les orientations budgétaires se tenant, cette année, avant la clôture de 

l’exercice en cours et le vote du budget primitif étant avant l’adoption du compte administratif 

et du compte de gestion du comptable public, il ne sera procédé à aucune reprise des résultats 

antérieurs. 

ORIENTATIONS 2020 
 

1 – Section de Fonctionnement 

Les orientations relatives à la section de fonctionnement ont été élaborées sur la base 

des dépenses prévisionnelles fin 2019, toutes choses égales par ailleurs. 
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Quelques évolutions sont toutefois à prendre en considération. 

La politique de maîtrise des dépenses se poursuit. Les actions menées depuis plusieurs 

années trouvent une traduction concrète, notamment au niveau des dépenses d’énergie. En 

effet, les travaux de réhabilitation du réseau d’éclairage public et installation de lampes de 

type LED induisent une réduction des dépenses d’énergie. 

Des départs à la retraite ou mutations impactent les modalités de mutualisation avec 

la Communauté de Communes du Pays de Conches et les frais de personnel. 

La reprise de la gestion des cantines et des garderies périscolaires fait apparaître une 

augmentation faciale des dépenses et des recettes sur certains chapitres, si l’on examine une 

situation pluriannuelle, notamment sur les frais d’alimentation, les fournitures d’entretien et 

les frais de personnel. Mais la charge nette de ces services était auparavant retracée via une 

subvention à la Caisse des Ecoles, dépenses supprimée depuis 2019. 

Sur le chapitre 65 les subventions aux associations seraient, quant à elles maintenues 

à leur niveau de 2019. En effet, le tissu associatif constitue un vecteur de lien social et contribue 

au dynamisme de la société civile. 

La politique sociale de la Commune est en partie retranscrite sur ce même chapitre 

budgétaire, au travers de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale, qui intervient 

notamment sur les aides aux familles pour la restauration scolaire, les aides au handicap et 

l’aide au transport des lycées (hors Verneuil). 

Pour le chapitre 66 « Charges Financières », les crédits sont en légère augmentation du 

fait de la prise en compte de l’emprunt contracté en 2019 pour le financement des travaux 

d’effacement du réseau électrique rue Jules Ferry. Pour autant le taux d’endettement de la 

commune demeure très faible au regard des ratios nationaux. 

Pour les charges exceptionnelles, il convient de maintenir les crédits au niveau prévu en 

2019. Ce chapitre retrace notamment les aides accordées aux propriétaires en centre-ville pour 

la rénovation des façades et les aides aux commerçants pour les travaux de modernisation de 

leur surface commerciale ou d’accessibilité. Ces actions sont primordiales et contribuent à la 

politique plus globale de redynamisation du centre bourg. 

Quant aux recettes de fonctionnement, le chapitre 70 des « Produits de Gestion 

Courante » est maintenu sur les mêmes bases qu’en 2019. Comme mentionné précédemment, 

la reprise de la gestion de la cantine et des garderies périscolaires se traduit, sur ce chapitre 

par une augmentation des recettes au regard des sommes constatées aux comptes 

administratifs antérieurs. 

En ce qui concerne la fiscalité directe locale, aucune augmentation des taux n’est 

envisagée en 2020. A ce jour, le taux de revalorisation des bases de fiscalité n’étant pas connu, 

les orientations en matière de fiscalité consistent en un maintien du produit perçu en 2019. 

Quant aux « Dotations, Participations », la Loi de Finances pour 2020 étant en débat, le 

montant des dotations retenu à ce stade est identique à celui notifié pour 2019. En revanche, 

il a été pris en compte l’augmentation du produit de la taxe additionnelle aux droits de 

mutation, constaté en 2019, signe d’un dynamisme, après plusieurs années de baisse. 

De l’ensemble de ces orientations, il résulterait un prélèvement pour la section 

d’investissement de 100 000,00 € porté à 430 000,00 € si on ajoute les amortissements estimés 

à hauteur de 330 000,00 €. Mais ces chiffres, comme indiqué en préambule, n’intègrent pas les 
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résultats cumulés les années antérieures qui seront repris lors du vote d’un budget 

supplémentaire. 

Il apparaît que la santé financière de la Commune constatée depuis plusieurs années se 

poursuit en 2020 et que les marges annuelles et constituées au fil des ans permettent de 

programmer d’importants investissements destinés à répondre aux besoins de la population 

tout en s’inscrivant dans les problématiques de développement durable, transition énergétique 

et climatique. 

 
2 – Section d’Investissement 

Si les réalisations les plus importantes ont porté en 2019 sur la transition énergétique et 

l’environnement au sens large (éclairage public, enfouissement réseau électrique, mobilier 

urbain...) des investissements structurants devraient figurer au titre des restes à réaliser. A ce 

titre, il convient de mentionner le rachat du site de l’EHPAD qui n’a pu se faire dans les délais 

escomptés, en raison des retards pris dans la livraison du nouvel établissement suite à un 

incendie. Mais le projet d’aménagement du musée du verre au sein d’un des bâtiments a pu 

être finalisé. Les travaux vont pouvoir être lancés dès le début de l’année 2020 et figurent 

budgétairement en restes à réaliser. 

De même, le schéma de défense incendie adopté par le Conseil Municipal en novembre 

2019 définit un programme de travaux dont une première tranche, arrêtée lors de cette séance, 

devrait être lancée en début d’année 2020. 

Les « opérations nouvelles » 2020 concernent : 

� Le schéma de défense incendie dans sa première tranche. 

� La transition énergétique. 

� L’aménagement d’un pôle médical au sein d’un second bâtiment sur le site de l’actuel 

EHPAD, la Communauté de Communes devant pour sa part prendre en charge 

l’aménagement d’un pôle numérique. 

� L’église sur laquelle un diagnostic serait réalisé afin de définir un programme de 

travaux en lien avec la DRAC. 

� La sécurité et l’accessibilité. 

� Les sports. 

� Le cimetière qui, du fait de la suppression de l’usage des produits phytosanitaires, 

doit être réaménagé. 

 
3 – L’endettement 

Sur la Commune l’endettement est très faible avec un encours de la dette au 1er Janvier 

2020 de 400,63 € par habitant alors que ce ratio s’établissait à 1 018,00 € par habitant en 2018 

dans les communes de la même strate démographique. 

Cet encours va évoluer du fait de la réalisation d’un emprunt, comme prévu en 2019, pour 

le financement de l’achat du site de l’EHPAD. Toutefois, la commune demeurera très nettement 

en dessous des ratios prudentiels en terme de capacité de désendettement, et ce malgré 

l’ampleur des investissements programmés. L’impact de cet emprunt sur le montant de 

l’annuité devrait être limité du fait des faibles taux d’intérêt en vigueur et de la durée 

relativement longue sur laquelle cet emprunt devrait être souscrit. 
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4 – Le personnel 

Aucune évolution majeure n’est envisagée au niveau du personnel. 

Le tableau des effectifs présenté lors de la même séance que le rapport sur les 

orientations budgétaires fixe le nombre d’emplois titulaires pourvu à 43. 

Comme en 2019, l’implication de la Commune dans l’apprentissage est à souligner. 

Soucieuse de l’accompagnement des jeunes dans la formation, la collectivité accueille trois 

contrats d’apprentissage. 

Par ailleurs, il convient de noter que la mutualisation mise en place avec la Communauté 

de Communes du Pays de Conches permet de réduire les frais de personnel tout en améliorant 

le fonctionnement de certains services avec l’instauration de pôles notamment au niveau de 

l’administration générale, de la comptabilité, mais également de la culture et des musées. 

Cette mutualisation, selon son essence même, contribue également à réduire les charges les 

charges de personnel sur la Communauté de Communes. Aussi le poids des charges de 

personnel devrait représenter moins de 42% des dépenses réelles de fonctionnement de 2020. 

Les analyses conduites par la Direction des Collectivités Locales indiquent, sur 2018, un ratio 

de charge de personnel de 42,5% pour Conches, contre 51,43% pour les communes de la même 

strate démographique. 

Pour l’ensemble des agents, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Le 

régime indemnitaire de 2004 est désormais remplacé par le Régime Indemnitaire tenant 

comptant des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) et le Complément Indemnitaire (CI), que le Conseil Municipal a validé lors de sa 

séance du 19 Juin 2018. 

Enfin, deux concessions de logement par nécessité absolue de service ont été décidées 

afin d’assurer une mission de surveillance générale de certains sites (pôle culturel, parc de la 

Forge). 

Au terme de ce rapport d’Alfred RECOURS, Maire, et de Jérôme PASCO pour la partie 

fonctionnement, le Conseil Municipal, en l’absence d’autres interventions, constate à 

l’unanimité que le débat sur les orientations budgétaires 2020 s’est tenu. 

2. Contrat Enfance Jeunesse et tarification 

M. Alfred RECOURS, Maire, rappelle que le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF 

est renouvelable par période de 4 années. Signé pour 2015/2018, il est arrivé à échéance le 

21/12/2018 et est entré, au cours de l’année 2019, en phase de renouvellement.  Diagnostics, 

bilans, concertations ont jalonné toute l’année 2019 pour aboutir à une proposition de 

renouvellement en l’état. Les actions concernant la ville de Conches sont essentiellement 

orientées vers les accueils périscolaires (Alsh du matin et du soir maternelles (-6ans) et pour 

Victor Hugo (6-11 ans), Accueil du Matin, soir, midi et activités Temps libre). Pour les 8/17 ans, 

la commune a confié au Centre social Mailiso le soin d’organiser le temps libre de cette tranche 

d’âge. 

Les actions précitées seraient reconduites pour la période 2019/2022 avec une signature avant 

la fin décembre pour une application rétroactive au 1er Janvier 2019 et un terme au 31 

Décembre 2022. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le renouvellement du 

contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019/2022, et autorise M. Alfred Recours, Maire ou 

en son absence Chantal Morin ou Jérôme Pasco à signer l’ensemble des documents relatifs au 

renouvellement du contrat Enfance Jeunesse conclu avec la caisse d’Allocations familiales de 

l’Eure. 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Le conseil municipal dans sa séance du 26 mai 2009, avait adopté le tarif des activités 

périscolaires de Victor Hugo sous la forme d’un forfait de 1 € /an/ enfant déléguant à la 

coopérative scolaire le soin de recouvrer cette participation auprès des familles.  

Par délibération en date du 2 Juillet 2019, le Conseil Municipal a adopté les tarifs relatifs 

aux différents temps d’accueil, pour l’année scolaire 2019/2020. Pour certaines activités, lors 

de la reprise par la Commune aux lieu et place de la Caisse des Ecoles, l’historique n’avait pas 

été rappelé et certaines précisions n’avaient pas été apportées. 

Un récent contrôle de la CAF a considéré que le dispositif adopté se devait d’être précisé 

et adapté à l’évolution de la règlementation.  

Aussi, est-il demandé au Conseil Municipal de préciser la teneur exacte de chaque tarif, 

selon le détail suivant : 

1 – ACCUEILS « PRIMAIRES » 

1-1 – Accueil du Midi  
 

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

• 1-1-2 Forfait au trimestre 

Enfants domiciliés sur Conches, Sainte-Marthe 

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

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

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

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

Enfants domiciliés dans les autres communes 

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

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

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

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

1-2 Accueil périscolaire de l’après midi 

Pour les enfants ne fréquentant pas l’accueil du midi de manière régulière, le 

part « accueils périscolaires » s’établit à trois euros par an et par enfant et sera facturée au 

cours du 1er trimestre scolaire 
 

1-3 – Accueils Périscolaires (matin et soir) 

Les accueils périscolaires sont limités aux seuls enfants inscrits en CP – CE1 

15,00 € par mois pour le 1er enfant (forfait) 

12,00 € par mois pour le 2ème enfant (forfait) 
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  9,00 € par mois pour le 3ème enfant (forfait) 

2 – ACCUEILS « MATERNELLES » 

2-1 – Accueil du Midi 
 

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

2-1-2 : Forfait au trimestre : 

Enfants domiciliés sur Conches, Sainte-Marthe: 

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

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

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

Enfants domiciliés dans les autres communes 

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

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

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

2-2 – Accueils Périscolaires (matin et soir) 

Enfants domiciliés sur Conches, Sainte-Marthe 

12,00 € par mois et par enfant (forfait) 
 

Enfants domiciliés dans les autres communes 

22,00 € par mois et par enfant (forfait) 
 

3 – AIDE AUX DEVOIRS 

Ce service s’adresse aux enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 

15,00 € par mois pour le 1er enfant  

12,00 € par mois pour le 2ème enfant  

  9,00 € par mois pour le 3ème enfant  

A l’unanimité, le conseil municipal adopte les tarifs précités et décide de leur application 

pour l’année scolaire 2019/2020.  

3. Mutualisation entre la communauté de communes du Pays de 
Conches et la commune de Conches 

Alfred RECOURS, Maire, rappelle que la mutualisation des services entre la 

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

en œuvre de participations entre ces deux collectivités, afin d’imputer les rémunérations 

(salaire brut + charges patronales) des agents affectés partiellement sur celles-ci en fonction 

du temps de travail au sein de chacune d’entre elles, selon le détail suivant : 

POLE « ADMINISTRATION GENERALE » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Marie-Odile GESLIN – Directrice Générale -------------------------------------------- 20% 

Fabienne HEBERT – Attaché-------------------------------------------------------------- 90% 
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Sylvie SZYMCZAK – Secrétariat ---------------------------------------------------------- 20% 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Angèle CUDORGE (Accueil) --------------------------------------------------------------- 50% 

Lindsay MAURICE (Accueil) --------------------------------------------------------------- 50% 

POLE « FINANCES » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Clément LOQUIN – Responsable -------------------------------------------------------- 50% 

Sylvie CARON – Comptabilité ------------------------------------------------------------ 50% 

Angélique GASSELIN – Comptabilité ---------------------------------------------------   5% 

Céline DESMARES – Marchés Publics -------------------------------------------------- 30% 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Johanne SAINT-MARC – Comptabilité -------------------------------------------------   5% 

POLE « RESSOURCES HUMAINES » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

René MOUSSEL – DRH --------------------------------------------------------------------- 30% 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Gaëlle MOULIN – Adjointe --------------------------------------------------------------- 70% 

POLE « URBANISME » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Marlène POIS – Pré-Instruction --------------------------------------------------------- 50% 

POLE « COMMUNICATION » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Séverine VANDERCHRUCHE -------------------------------------------------------------- 50% 

POLE « CULTURE – TOURISME » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Johnny CONSTANT – Agent Technique Musées ------------------------------------- 30% 

Fabienne SAUVAGE – Tourisme-Maison des Arts ----------------------------------- 10% 

Myriam ROGUET – Bibliothèque Tête de réseau-Culture ------------------------- 50% 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 
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Eric LOUET – Responsable Musées ----------------------------------------------------- 50% 

Alexa KLOTCHKOLF – Accueil publics Musées ---------------------------------------- 50% 

Leslie BERTRAND – Bibliothèque-Médiathèque-Culture -------------------------- 50% 

POLE « SOCIAL » 

Participation de la Commune de Conches à la Communauté de Communes du Pays de 

Conches 

Gilles LAUNAY ------------------------------------------------------------------------------- 50% 

Participation de la Communauté de Communes du Pays de Conches à la Commune de 

Conches 

Stéphanie MERSIN -------------------------------------------------------------------------- 50% 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte ce schéma de mutualisation et les 

participations financières afférentes.  

4. Construction EHPAD - 2ème tranche : Garantie d’emprunt  

Alfred Recours, Maire, rappelle que, par délibération en date du 26 Septembre 2016, le 

Conseil de Communauté avait décidé d’octroyer une garantie de la Communauté de 

Communes du Pays de Conches sur l’emprunt contracté par l’EHPAD « Les Reflets d’Argent », 

pour la construction du nouvel établissement. 

Une seconde tranche de travaux est prévue afin de permettre le transfert des résidents de la 

MAPAD sur le même site et offrir à l’ensemble des résidents une offre identique. 

Sur cette opération, l’EHPAD devrait contracter un emprunt de 4 400 000,00 €, auprès de 

la Caisse d’Epargne. Ce prêt se décompose en deux lignes : 

- Prêt PLS 

o De 3 115 000,00 €  (53%) sur 20 ans, sur la base d’un taux d’intérêt de 1,86% avec 

possibilité de conversion en prêt à taux fixe si le taux du Livret A devait évoluer à 

la hausse. 

- Prêt fixe complémentaire 

o De 1 285 000,00 € (47%) sur 20 ans au taux de 0,69% 

Sur ces prêts le Département devrait apporter sa garantie à hauteur de 50%. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’une garantie de la Commune de Conches sur 

ces emprunts à hauteur de 25% et autorise Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence Chantal 

MORIN, Jérôme PASCO, Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer les contrats 

correspondants, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

5. Fonds de concours pôle culturel de Conches 

En application du principe adopté en 2006, il est proposé aux membres du Conseil municipal 

d’adopter un fonds de concours, au profit de la Commune de Conches, à hauteur de 50 % des 

dépenses relatives au pôle culturel tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Section d’Investissement 2018 

Dépenses avant subventions ------------------------------------------ 109 359,09 € H.T. 

Dépenses nettes après déduction subventions -------------------   41 873,08 € H.T. 
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Fonds de Concours -------------------------------------------------------   20 936,54 € 

 

Section de Fonctionnement 2018 

Dépenses ------------------------------------------------------------------- 117 866,55 € 

Fonds de Concours -------------------------------------------------------   58 933,28 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte ces fonds de concours.  

6. Travaux neufs de voirie 2019 : Fonds de concours 

La Communauté de Communes exerce la compétence « travaux sur la voirie classée en 

voirie communale (chaussée, bordures, trottoirs, fossés sur la totalité de l’emprise) et entretien 

sauf éclairage public ».  

Sur certaines opérations, en application d’une délibération de principe du 21 mars 2005, 

les communes sont redevables d’un fonds de concours à hauteur de 50 % du montant des 

travaux sur les trottoirs ou pose de bordures, les travaux de chaussée restant, en intégralité, à 

la charge de la Communauté de Communes. 

Par délibération du 19 février 2019, le Conseil municipal a adopté les fonds de concours 

prévisionnels sur les travaux neufs de voirie programmés en 2019 sur le territoire.  

Sur la base des montants définitifs des travaux, par délibération du 5 novembre 2019, le 

conseil municipal a arrêté les fonds de concours pour les rues de Saint-Aubin, Clémenceau, 

Docteur Lampérière, Godefroy de Bouillon, modifiant les fonds de concours prévisionnels votés 

le 19 février. Le fonds de concours de la rue l’Europe est quant à lui resté identique au montant 

prévisionnel.  

Les travaux de la rue Jacques Prévert étant désormais achevés, le conseil municipal , à 

l’unanimité, arrête le montant du fonds de Concours afférent, et accepte le fonds de concours 

de la commune de Conches en Ouche à la communauté de communes pour un montant de 14 

673, 13 €, pour des travaux sur ladite rue, et dont le montant de global a été de 54 868, 35 €. 

7. Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France 
Locale - Année  2019 

Jérôme PASCO, Adjoint au Maire, rappelle que le Groupe Agence France Locale a pour 

objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales et établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres),  

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société 

anonyme à conseil d’administration. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

Vu la délibération en date du 19 novembre 2013, ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France 

Locale de la commune de Conches,  
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Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé par la commune 

de Conches en Ouche. 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 

d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice 

de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la 

commune de Conches afin que la commune puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence 

France Locale ; 

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la 

date des présentes.  

A l’unanimité, le conseil municipal :  

• Décide que la Garantie de la commune de Conches en Ouche est octroyée dans les 

conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France 

Locale, (les Bénéficiaires) :  

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2019  est 

égal au montant maximal des emprunts que la commune de Conches en Ouche est 

autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2019, le cas échéant augmenté du montant 

des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur  à 

l’Agence France Locale: 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

détenu par la commune de Conches en Ouche pendant l’année 2019  auprès de 

l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité 

d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, la commune de Conches en Ouche s’engage à s’acquitter 

des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

- le nombre de Garanties octroyées par la commune de Conches en Ouche au titre de 

l’année 2019  sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France 

Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence 

France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget 

primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au 

montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  

• Autorise M. RECOURS, Maire, ou M. PASCO, Adjoint au Maire et représentant de la 

commune auprès du groupe agence France locale, pendant l’année 2019, à signer le ou 

les engagements de Garantie pris par la commune de Conches, dans les conditions 

définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des 

caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;  

• Autorise M. RECOURS, Maire, ou M. PASCO, adjoint au Maire et représentant de la 

commune auprès du groupe agence France locale à prendre toutes les mesures et à 

signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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8. Décisions modificatives 

En cette fin d’année budgétaire, sur proposition de Monsieur Alfred RECOURS, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les décisions modificatives suivantes : 

Dépenses de fonctionnement :  

- Chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre sections », article 6811 

« Dotations aux amortissements » : …………………………………………………..…   +12 000 € 

- Chapitre 023 « virement à la section d’investissement » : ……………………… - 10 000 € 

Recettes de fonctionnement 

- Chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre sections », article 7768 

« Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement » : … + 2 000 € 

 

Dépenses d’investissement 

- Chapitre 040 « Opération d’ordre de transfert entre sections, article 21318 « autres 

bâtiments publics » : ………………………………………………………………….……….    + 2 000 € 

Recettes d’investissements :  

- Chapitre 040 « Opération d’ordre de transfert entre sections, article 28182 « matériel 

de transport » : ………………………………………………………………………………..….  + 12 000 € 

- Chapitre 021 : « virement à la section de fonctionnement : ………………….. - 10 000 € 

- Article 1321 : « subvention Etat » : ……………………………………………………….  -   7 000 € 

- Article 1322 : « Subvention Région » : ………………………………………………….   +  7 000 € 

9. Exonération de Contribution Economique Territoriale pour les 
librairies 

Jérôme PASCO, Adjoint au Maire  indique que les collectivités territoriales ont désormais 

la possibilité d’exonérer les librairies de la Contribution Economique Territoriale (CET).  

Avant le mois de novembre 2018, cette possibilité d’exonération concernait précédemment 

uniquement les librairies indépendantes qui bénéficiaient du Label LIR (article 1464 I du code 

général des impôts), décerné par le Centre national du Livre (CNL) 

Pour les librairies ne disposant pas du label LIR, les conditions pour prétendre à l’exonération 

sont les suivantes : 

• Avoir un magasin librement accessible au public ; 

• Réaliser 50% ou plus de son chiffre d'affaires avec la vente de livres neufs. 

Article 1464 bis du code général des impôts 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accepter sur le territoire de la commune de 

Conches :  

- L’exonération de la CET des librairies labélisée LIR,  conformément à l’article 1464 du 

CGI 

- L’exonération de la CET  des librairies répondant aux critères d’éligibilité 

susmentionnés, selon l’article 1464 bis du CGI.  
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10. Prestations de service d’assurances pour les besoins de la 
collectivité 

M. Alfred RECOURS, Maire, rappelle qu’un Marché ordinaire à procédure adaptée, 

concernant les prestations de services d’assurances de la commune a été publié par annonce 

BOAMP N°19-155376 le 14 Octobre 2019, ainsi que sur le Profil acheteur. 

Il est  alloti en 2 lots, ainsi décomposés :  

� Lot N°1: Assurance Responsabilité et risques annexes 

- Offre de base : Assurance "RESPONSABILITE GENERALE ET RISQUES ANNEXES" 

- Variante imposée n° 1 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle :

  Assurance "PROTECTION JURIDIQUE PERSONNE MORALE"  

 

�  Lot N°2: Assurance Risques statutaires du personnel 

∗ Offre de base : 

� Accident du travail et Maladie professionnelle (Indemnités journalières et frais 

médicaux) 

Sans franchise 

� Décès 

� Critères de sélection des offres :  

∗ Nature et étendue des garanties  -  Qualité des clauses contractuelles : coefficient 5 

∗ Tarification : coefficient 4, jugé sur la base de la prime TTC. 

∗ Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres : coefficient 1 

� Date limite de remise des offres: Mercredi 13 Novembre 2019 à 12H00 

� Nombre de retrait authentifié : 5 

� Nombre de réponses : 4, dont 1 inappropriée - L'offre de BATIRAMA : l'objet de la réponse 

reçue ne correspond pas aux prestations attendues sur cette consultation. 

� Résultats de l'analyse des offres:   

� Lot 1 : RC et risques annexes 

 
Offre de 

base 

Note 

 / 40 

Offre de base + 

variante imposée 

Note / 

40 

Note 

générale 

Cabinet PILLIOT / Compagnies 

VHV et Mutuelle Alsace Lorraine 

Jura 

4771,28 20, 53 5271,28 25, 03 83.98 

Cabinet PNAS / Compagnie 

AREAS DOMMAGES et CFDP 

Assurances 

2870,82 34, 12 4080,82 32, 34 89.14 

Compagnie SMACL 2448,55 40 3299,05 40 94.65 

�  Lot 2 : risque statutaire du personnel (décès accident de travail maladie prof sans 

franchise 



 

13 

 

Taux en % 

de masse 

salariale 

Prime en 

€ 

Note  

/ 40 

Note 

générale 
Observations 

CIGAC / 

Compagnie 

Groupama 

Centre Manche 

1.30 11021, 37 27, 08 80, 08 
Contrôles des sinistres au choix 

de l’assureur 

Cabinet Gras 

Savoye / 

Compagnie AXA 

France Vie 

 

1 8477, 98 35.20 91, 90 

Si non respect des délais de 

déclaration, arrêt de travail 

considérés au jour de la 

déclaration (avec pertes, des jours 

considérés), si silence au cahier 

des charges de l’assureur, les 

dispositions de l’assureur 

s’appliquent 

Cabinet 

SOFAXIS / 

Compagnie CNP 

Assurances 

0.88 7460, 62 40 99, 75 
Accepte le cahier des charges 

sans observations 

Compagnie 

SMACL et 

MUTEX 

1.14 9664, 90 30, 88 87, 13 

Déclaration de sinistre sous 90 

jours, transmission reprise 

activité,  pièces gestion du 

sinistre = délai de 6 mois ; non-

respect = non versement des 

prestations 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

� De déclarer l’offre de BATIRAMA inappropriée, 

� De retenir : 

� L’offre de base avec variante imposée de la Compagnie SMACL, mieux-disante, pour 

le lot n° 1 « Responsabilité et Risques Annexes », pour un montant de 3 299, 05 €. 

 

� L’offre du Cabinet SOFAXIS/Compagnie CNP ASSURANCES, mieux-disante, pour 

7 460, 62 €, équivalent à 0,88 % du montant de la masse salariale, correspondant 

aux rémunérations des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL. 

� Autorise Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence Jérôme PASCO ou Chantal MORIN, 

adjoints au Maire à signer les marchés considérés ainsi que tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

11. Tableau des effectifs au 1er janvier 2020 

Alfred RECOURS, Maire, rappelle que le tableau des effectifs de la Commune au 1er Janvier 

2020 est soumis à l’avis du Conseil Municipal : 

Personnel titulaire 
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont : 
Temps non 

complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF         
Rédacteur Principal 1ère classe B 1 1   

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1   
Adjoint Administratif Principal 1ère 
classe C 1 1   

Adjoint Administratif Principal 2ème 
classe  C 2 2   

Adjoint Administratif C 8 5 1 
TOTAL    13 10 1 

SECTEUR TECHNIQUE         
Technicien B 1 1   
Agent de Maîtrise Principal C 1 1   
Adjoint Technique Principal 1ère 
classe C 2 2 1 

Adjoint Technique Principal 2ème 
classe C 5 5   

Adjoint Technique C 19 18 3 

TOTAL    28 27 4 
SECTEUR POLICE         
Brigadier-Chef Principal C 2 2   

TOTAL    2 2 0 
SECTEUR CULTURE         
Attaché de Conservation du 
Patrimoine A 1 1   

Assistant de conservation du 
patrimoine B 1 1   

TOTAL    2 2 0 
SECTEUR ANIMATION         
Adjoint d'animation C 2 2 2 

TOTAL    2 2 2 
TOTAL   47 43 6 

Personnel non titulaire :  

Agents occasionnels et saisonniers : 

Grade Nombre 
Attaché 1 
Adjoint d'Animation 1 
Adjoint Technique 6 
Adjoint Administratif 2 

Contrats Unique d'Insertion & Contrat Avenir 

5 postes répartis sur l'ensemble des services 
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Contrats d'Apprentissage 

3 postes 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte le tableau des effectifs ainsi présenté, à 

compter du 1er Janvier 2020. 

12. Autorisation à ester en justice – Requête au Tribunal 
administratif de la SCI « La Rolandière », contre le CUb opérationnel 
négatif délivré par la commune 

Alfred RECOURS, Maire, indique qu’en date du 5 juillet 2019, la commune de Conches 

a remis avis « d’opération non réalisable » à la demande de Certificat d’Urbanisme 

Opérationnel (CUb) déposée par la SCI La Rolandière sur les parcelles AB 316 à 318, et 323. 

 Une requête en annulation de ce CUb, enregistrée le 04/09/19, a été présentée le 30 octobre 

2019.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. RECOURS, Maire :   

- A ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la requête susvisée et 

référencée n° 1903183-2 ;  

- A désigner un avocat afin de représenter et défendre les intérêts de la commune 

dans cette instance ; 

- A signer tous documents relatifs à ce dossier, ou en son absence, Mme MORIN, M. 

HEIT, ou M. PASCO, Adjoints au Maire.  

13. Acquisitions - Musée du verre  

Dans le cadre de l’ouverture du nouveau musée du verre, Christian GOBERT, Adjoint au 

Maire, rappelle que la commune de Conches a l’opportunité d’acquérir des œuvres. La 

commission des acquisitions des musées de France qui s’est tenue le jeudi 10 octobre 2019, à 

Caen, a émis un avis favorable sur cette acquisition concernant deux vases de François Eugène 

ROUSSEAU 

Compte tenu de l’importance du projet d’aménagement du nouveau musée du verre, le 

Crédit Agricole a proposé un soutien financier. Celui-ci s’inscrit dans une action de mécénat et 

porterait spécifiquement sur le volet relatif à l’acquisition de ces deux vases  Au titre de ce 

mécénat, la Caisse Locale du Crédit Agricole apporterait un soutien financier de 20 000 euros, 

sur une dépense globale de 27 000 euros TTC. En contrepartie, la Commune de Conches 

s’engage à mentionner le nom du mécène sur tous les supports de communication, ainsi que 

la mise à disposition des locaux, sur une durée de 5 ans, mise à disposition valorisée pour un 

montant inférieur à 5 000 euros. 

Mme POZO ne prend pas part au vote.  

A l’unanimité, le  conseil municipal décide :  

- D’autoriser l’achat des deux pièces auprès de la galerie Robert Zehil, Monaco  

- D’affecter ces œuvres aux collections de musée du verre 

- D’accepter le projet de convention de mécénat avec la Caisse Locale du Crédit 

Agricole 
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- De solliciter une subvention auprès du FRAM 

- D’accepter la décision modificative inhérente à cette opération, à savoir : 

• Article 2161 : achat d’œuvres et objets d’art : + 27 000 

• Article 2168 : autres collections et œuvres d’art : - 7 000 

• Article 10251 : dons et legs : + 20 000 

- D’autoriser M. RECOURS, Maire, ou en son absence, Christian GOBERT, Chantal 

MORIN, Jérôme PASCO ou Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer la demande 

de subvention pour l’acquisition à titre onéreux, la convention de mécénat avec la 

Caisse Locale du Crédit agricole ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

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.  Le conseil municipal accepte, sur le principe, ce 

partenariat et autoriser Alfred RECOURS, Maire ou en son absence Christian GOBERT, Adjoint 

au Maire, à signer la convention afférente.  

14. Location de locaux au cabinet médical rue Raymond 
Devos 

Alfred Recours, Maire, indique avoir récemment reçu deux propositions d’installation, 

l’une concernant un dentiste, l’autre une sage-femme. Ces deux activités viendraient combler 

le « vide » actuel en matière de soins dentaires et proposer une nouvelle activité médicale 

jusqu’à présent absente de Conches. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

� Accepte les locations suivantes : 

- Cabinet dentaire 

A Madame Ana CANDEIAS, pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste au 

tarif de 10,00 € du mètre carré. 

- Sage-femme 

A Madame DARRAS, un local de 15,4 m², pour l’exercice de la profession de sage-

femme au tarif 10,00 € du mètre carré. 

� Autorise Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence Jérôme PASCO, Chantal MORIN ou 

Gérard HEIT, Adjoints au Maire, à signer les baux correspondants ainsi que tous les 

documents relatifs à ces dossiers. 

15. Questions diverses 

Mme Chantal MORIN, Adjoint au Maire remercie toutes les personnes intervenues dans la 

préparation du banquet des anciens qui, malgré un changement de prestataire, a connu, cette 

année encore, un vif succès. Par ailleurs, elle invite chaque conseiller municipal aux 

manifestations organisées dans la cadre du Téléthon et indique que le Noël du personnel se 

déroulera le jeudi 19 décembre prochain à la salle des fêtes.  

A 20h10, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


