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Conseil municipal du 23 avril 2019 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE VINGT-TROIS AVRIL, LE CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 

16 avril 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 Madeleine SIMON, Florence POZO, Sophie LEMEZ, Monique JEAN, Pascale BUREAU, 

Agnès TREGOUET, Estelle HELEINE, Sophie BRARD (départ à 19 h 15) 

Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT, Thierry PINARD, Eric GODARD, 

Alix MONTHUREL, Baptiste BESNIER, William TERRYN, David SIMONNET (arrivée 

à 18h45), Jean-Jacques CHEVALIER (arrivée à 18h59) 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mesdames : Valérie MILLOCHEAU, Christine CHEHU, Armelle HUMBERDOT,  

Chantal MORIN, ayant donné procuration à Mme Madeleine SIMON 

Messieurs : Jean-Jacques CORREGE, Laurent MOREL,  

Didier MABIRE, ayant donné procuration à M. Jérôme PASCO 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Monique JEAN 

1. Souscription nationale Notre Dame de Paris 
M. RECOURS évoque le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, 

détruisant la toiture de la nef, du chœur et du transept, ainsi que la flèche, et fragilisant l'édifice, le 
lundi 15 avril 2019.  Le Président de la République a annoncé le lancement d'une "souscription 
nationale" - "Rebâtir Notre-Dame de Paris", pilotée par le Centre des Monuments Nationaux. 

M. RECOURS relaie la parution d’articles de presse, qui indiquaient que le don de bois nécessaires 
à la reconstruction de la cathédrale, pourraient être issus, pour la plupart, de la forêt de Conches.  

De ce fait, si la donation aurait pu être envisagée, cette hypothèse n’a donc plus de sens. Il propose 
donc une subvention pluriannuelle de 50 000 € au total, étalée sur 5 ans, à raison de 10 000 € par an. 
Ce qui correspond à 2 € par habitant, et par an, alors que la Région Ile de France a prévu la somme de 
10 millions d’euros, soit 1 € par habitant.  
M. RECOURS considère qu’il s’agit d’un devoir de solidarité.  

Mme BRARD manifeste son désaccord invoquant le milliard d’euros de promesse de dons déjà 
obtenu. De fait, elle ne perçoit pas l’utilité d’une telle subvention.  

Elle ajoute que de nombreux travaux sont à mener, en premier lieu, sur l’église de Conches. L’argent 
disponible pourrait être consacré à d’autres projets et actions, et servir plus particulièrement les 
Conchois.  

18h 45 : Arrivée de David SIMONNET. 

M. RECOURS laisse la parole aux conseillers souhaitant s’exprimer sur ce sujet.  

M. PASCO revendique le principe de solidarité mis en œuvre depuis de nombreuses années par 
la commune et la communauté de communes, qu’il s’agisse de subventions attribuées à la suite 
d’incidents climatiques dévastateurs, tel que ce fût le cas dernièrement aux Antilles, ou pour les 
communes de la communauté de communes sinistrées en juin 2018 par les inondations. Les collectivités 
se sont par ailleurs investies dans  des opérations de coopération décentralisée, permettant notamment 
le financement d’un centre de médecine à Médina Gounass, commune défavorisée du Sénégal.  
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Il ajoute qu’il est particulièrement attaché à la préservation de notre patrimoine, dont la cathédrale 
Notre-Dame fait partie intégrante, et en représente même l’essence.  

M. HEIT est plutôt favorable à cette subvention, éventuellement dans une proportion moindre. 
Quoiqu’il en soit, le plafonnement à 5 ans s’avère indispensable selon lui. 

M. GOBERT manifeste son accord avec la proposition. La cathédrale Notre-Dame de Paris 
représente l’un des symboles de notre pays, de notre histoire et de nos valeurs, dépassant le simple 
aspect de monument historique, et de culte. Dans cette société décadente, et de plus en plus 
individualiste, un tel élan de solidarité mondiale autour d’un évènement aussi dramatique le rassure, et 
témoigne d’une humanité toujours présente.  
Il ajoute qu’actuellement, nous n’avons aucune idée du coût réel que représentera la reconstruction, ni 
sa durée. Il se peut que le milliard d’euros soit insuffisant.  
Pour lui, l’absence d’engagement de la commune constituerait une faute.  
Il revient par ailleurs sur les travaux actuellement engagés sur l’église de Conches, et notamment le 
projet de restauration des vitraux. En effet, ces derniers ont une valeur historique considérable, et la 
commune souhaite engager une restauration, afin de préserver ce patrimoine, en évitant de potentielles 
dégradations irréversibles.  
Par ailleurs, une étude sur le dévers de la flèche est actuellement en cours. Il revient sur une discussion 
ancienne avec Bernard Château, Maire Adjoint de l’époque et historien local, qui lui avait indiqué que 
l’ensemble des clochers de France avaient tendance à pencher face aux vents dominants. Quoi qu’il en 
soit, la commune, en accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), souhaite 
vérifier la stabilité de la flèche, et a engagé, à ce titre, une campagne de mesures. Les premiers résultats 
semblent corroborer la normalité de la situation.  
Des travaux sont donc actuellement engagés sur l’église de Conches et témoignent de l’intérêt que la 
commune porte au patrimoine. 

M. GODARD suggère d’appliquer cette solidarité à l’échelle de la communauté de communes.  
M. RECOURS répond que cette option est en effet envisageable. Néanmoins, la communauté de 
communes du Pays de Conches n’est pas compétente en la matière, contrairement à la commune et à 
l’Etat, compétents dans tous les domaines. Une intervention de la communauté de communes 
supposerait une modification de ses statuts, qui prendrait plusieurs mois.  
Ainsi, cette subvention est-elle proposée au nom de la commune.  
Si le conseil municipal venait à adopter cette subvention exceptionnelle, M. RECOURS solliciterait 
également les Maires des communes de la communauté.   
 
M. RECOURS poursuit son intervention développant son argumentation sur les différents points 
abordés précédemment.  
Historiquement, Victor Hugo a écrit « Notre-Dame de Paris » dans l’espoir que ce roman incite le 
peuple de Paris à sauver cet édifice qui perdait de sa superbe et allait, à terme, disparaître. Ce roman 
a finalement eu la portée attendue avec le succès multi séculaire qu’on lui connait aujourd’hui. Cet 
édifice représente ainsi une part considérable du patrimoine Français.  

18h59 : Arrivée de Jean-Jacques CHEVALIER 

Il revient sur les actions sociales mises en œuvre par la commune et la communauté de communes :  
- Une subvention de 80 000 € au CCAS, a été décidée lors du vote du budget début avril. Elle est 

destinée à aider les publics les plus défavorisés, par des aides à la cantine, entre autres… Par 
ailleurs, le Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) est un organisme de la 
communauté dédié à l’action sociale.  

- Les politiques liées à l’enfance avec la mise en place des rythmes scolaires ; ainsi, les enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de Conches disposent-ils de 4 activités culturelles et / ou 
sportives gratuites par an.  

- L’aide au permis de conduire pour les jeunes, ainsi que l’allocation de rentrée scolaire, mises 
en place par la communauté. 
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- La part supportée par la collectivité pour le fonctionnement des crèches avoisine les 140 000 
€.  

Les 10 000 € proposés annuellement représentent peu eu égard aux nombreuses dépenses mise en œuvre 
à l’échelle du territoire pour la population, souligne-t-il. 

Reprenant le diction « Charité bien ordonnée commence par soi-même », M. RECOURS le nuance, en 
insistant sur le fait qu’il faut savoir donner pour recevoir, et que le principe de solidarité qu’il convient 
de préserver et de défendre commence ici. A titre d’exemple, il indique qu’à l’issue de la tempête de 
1999, un million d’euros, subventionné à 80 % par l’Etat et la Région, a été investi pour les réparations 
du toit de l’église de Conches. La commune était alors bénéficiaire de ce principe de solidarité, et 
heureuse de l’être afin de pouvoir assurer la sauvegarde de son patrimoine. Ces travaux de restauration 
ont, par ailleurs, été l’occasion d’embellir l’édifice avec la réfection de la crête en feuille d’or.  
Pour reprendre l’argumentaire de M. GOBERT, il insiste sur l’engagement de la commune en termes 
de préservation et de sauvegarde du patrimoine, rappelant les travaux engagés sur la restauration des 
vitraux, l’étude menée sur la flèche dont les premiers résultats, restent encore à interpréter sans doute 
par un homme de l’art. Une enveloppe de 500 000 € a d’ailleurs été affectée à des travaux sur l’église, 
lors du vote du budget municipal de 2019.  

Par ailleurs, il indique que la France constitue la première destination touristique du monde ; la 
cathédrale Notre-Dame de Paris reçoit à elle seule près de 13 millions de touristes et visiteurs par an, 
alors que le Louvre, ou le château de Versailles en reçoivent 10 à 12 millions chacun, chaque année.  

M. RECOURS conclut son intervention en insistant sur l’intérêt de la commune à se montrer solidaire. 
Il n’envisage pas que cette subvention soit rejetée, compte-tenu de tous ces éléments, d’autant que la 
côté pluriannuel de l’aide proposée permettra un ajustement dans le temps, si la nécessité de 
subventionnement apparait obsolète.  

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré, à 1 voix contre (Mme Sophie 
BRARD), 0 abstention et 20 voix pour, les membres du conseil municipal adoptent une subvention de 
10 000 € par an, sur 5 ans, dans le cadre de la Souscription Nationale « Rebâtir Notre-Dame de Paris ».  

19h14 : Départ de Sophie BRARD 

2. Attribution du Marché - réfection du parking du Dojo / Tennis 
couverts et des abords 

M. HEIT indique que la commune a lancé un marché ordinaire à Procédure Adaptée, publié sous 
l’annonce BOAMP n° 19 – 8952 le 17/01/2019, ainsi que sur le profil acheteur de la commune, pour 
réfection du parking du Dojo / Tennis couverts et des abords. 

� Les Critères de jugement des offres étaient ainsi décomposés : 

Critères et sous-critères Pondération 

1- Prix des prestations 40.0 % 

2- Valeur technique 40.0 % 

2.1-Mise en œuvre, méthodologie des solutions drainantes et travaux 
annexes 

40.0 % 

2.2-Performances techniques en matière de gestion des eaux pluviales 
(Matériaux utilisés notamment) 

40.0 % 

2.3-Aspect esthétique du projet de parking et des cheminements 20.0 % 

3 - Délai d'exécution 20.0 % 

La Date limite de remise des offres était fixée au vendredi 22 Février 2019 à 16H00 
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� Le Nombre de retrait authentifié était de 17, celui des retraits anonymes de 6. 

Une réponse a été réceptionnée, avec les offres suivantes :  

- Offre de base : Dalles d’engazonnement alvéolaires : 51 132, 72 € HT, ou 61 359, 26 € TTC 
- Offre variante 1 : Dalles alvéolaires en béton 54 125, 22 € HT ou 64 950, 26 € TTC 
- Offre Variante 2 : Pavés drainants, pour 58 856, 22 € HT, soit 70 627, 46 € TTC 

M. PASCO précise que des dalles d’engazonnement alvéolaires ont été posées sur les parkings 
situés à proximité de la salle de spectacles, du collège et de la MAPAD. Des pavés drainants ont, quant 
à eux, été installés sur le site de la gare.  

Mme HELEINE évoque le faible engazonnement des parkings situés à proximité du collège, malgré une 
fermeture des équipements durant 6 mois. En effet, le temps de fermeture des équipements durant la 
pousse des surfaces enherbées n’a pas été très productif compte-tenu de la sécheresse, indique M. 
PASCO. Il conviendra de rester vigilants quant à la période de réalisation. M. GODARD évoque le ré-
engazonnement de ces surfaces, leur fréquence et leur coût. Une fois les plantations bien ancrées, ces 
surfaces enherbées nécessitent peu d’entretien, du fait de leur faible croissance, et de leur résistance ; 
il s’agit de Fétuc. Le coût en reste donc modéré.  

M. CHEVALIER interroge l’assemblée sur la résistance de chacun des dispositifs. Le dispositif de pavés 
drainants supporte des tonnages plus conséquents et s’avère plus résistant dans le temps. M. 
SIMONNET nuance le propos s’interrogeant sur la résistance du béton au gel, comparativement aux 
surfaces alvéolaires non apparentes, puisque qu’enfouies sous terre. 

Sur Proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal décident de retenir l'unique proposition, remise par l'entreprise GUERIN TP, pour l’offre 
variante 2 : Pavés drainants, d’un montant de 58 856, 22 € HT, soit 70 627, 46 € TTC, et d’autoriser 
M. RECOURS, ou en son absence M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT, Ou Mme SIMON, Adjoints au 
Maire, à signer le marché considéré, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier.  

3. Remboursement frais de déplacements de M. Christian GOBERT 
M. RECOURS évoque le déplacement de M. GOBERT à Remiremont, du  mercredi 10 

avril au samedi 13 avril 2019, afin de rencontrer M Barlach HEUER, pour évoquer la donation 
de plusieurs œuvres, dont la totalité de son œuvre gravée.  

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, moins une 
abstention (Eric GODARD), les membres du conseil municipal autorisent la commune à 
rembourser les frais de déplacement, de restauration et de nuitée de M. GOBERT, indexés sur 
le barème de la fonction publique territoriale, sur présentation des justificatifs afférents.  

4. Paiement trajet, et nuitées - M. Eric Louet 
M. LOUET se rendra à Venise, grande cité verrière, du 15 au 17 mai 2019, afin de rencontrer M. Pierre 
ROSENBERG, ancien directeur du musée du Louvre, conservateur, historien d’art, et propriétaire 
d’une collection conséquente de verres de Murano. Le verre soufflé faisant cruellement défaut au musée 
du verre, cette visite s’avère opportune pour évoquer d’éventuels prêts ou donations, indique M. 
RECOURS.  

A l’occasion de ce voyage, une commande de billets d’avion et d’hôtel pour deux nuitées a été passée 
auprès de Voyages Paris Normandie, pour un montant total de 435 € TTC, comprenant le voyage pour 
175 € et l’hôtel pour 260 €.  

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré, à l’unanimité, moins une abstention 
(Eric GODARD), les membres du conseil municipal autorisent la commune à prendre cette facture en 
charge, pour le montant de 435 € TTC.  
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5. Révision du schéma départemental des gens du voyage 
M. RECOURS rappelle que ce schéma s'inscrit dans la continuité du précédent schéma et traduit la 

volonté partagée de l'Etat, du Département et des collectivités territoriales d'apporter des réponses concrètes 
et satisfaisantes au bénéfice de la communauté des gens du voyage comme des communes du département 
de l'Eure. 

Fixés au terme d'une large concertation avec les acteurs et les partenaires concernés, au premier 
rang desquels les EPCI désormais en charge de cette compétence, le présent schéma retient trois principes 
de base partagés par les différents partenaires : 

1/ Une approche territorialisée par EPCI pour une réponse plus proche du terrain et en cohérence avec les 
compétences transférées aux intercommunalités, 

2/ Un schéma évolutif ayant vocation à s’adapter aux nouveaux besoins identifiés au fil du temps, et élargir 
la palette d’outils et de solutions disponibles pour l’accueil des gens du voyage, 

3/ Une prise en compte des situations de sédentarisation avec une identification précise des besoins pour 
une réponse adaptée aux situations rencontrées. 

 
Cette approche permet de retenir les grandes orientations suivantes : 

A/ Ne pas développer de nouvelle aire d'accueil en dehors des prescriptions fléchées dans le précédent 
schéma, 

B/ Identifier les familles ancrées sur le territoire et travailler en concertation avec ces familles pour 
déterminer la solution permettant de répondre de manière adaptée et durable à la situation 
rencontrée : conseil pour l'achat d'un terrain privé, mise en place de terrains familiaux locatifs, 
convention temporaire d'occupation d'un terrain privé ou public, 

C/ Développer un travail entre les collectivités et les Sous-Préfectures afin d'affiner la connaissance 
des terrains privés ou publics permettant d'accueillir sur une courte durée un grand nombre de 
caravanes, et pouvoir organiser les grands passages ayant prévenu les autorités dans les délais 
prévus réglementairement, 

D/ Développer les actions en matière sociale, de santé, de scolarisation et d'insertion professionnelle, 
afin d'accompagner au mieux les familles issues de la communauté des gens du voyage, notamment 
avec la mise en place d'un projet social par aire d'accueil, 

E/ Communiquer sur le schéma, l'offre d'accueil et la réglementation auprès des collectivités et des 
familles issues de la communauté des gens du voyage, 

F/ Harmoniser les pratiques en termes de gestion des aires d'accueil dans le département. 

Le présent schéma fera l’objet d’une évaluation régulière au travers notamment des bilans qui seront 
présentés chaque année à la Commission consultative des gens du voyage. 

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

6. Participations scolaires 
En cas de scolarisation d’un élève hors de sa commune de résidence, cette dernière peut verser 

une participation à la commune d’accueil, selon les règles prévues au dernier alinéa de l'article L. 442-
5-1 du code de l'éducation, rappelle M. RECOURS. 

Cette participation est basée sur un forfait communal, calculé par référence au coût moyen d'un 
élève externe scolarisé dans les écoles publiques de la commune d'accueil. 

Dans ce cadre, les communes de Sainte-Marthe et Le Fresne – Val Doré, versent une participation à la 
commune de Conches.  

Pour l’année scolaire 2018 - 2019, le coût par élève est de :  
-  1 096, 86 €  pour un élève scolarisé en maternelle. 
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-  434, 53 € pour un élève scolarisé en primaire.  
-  208, 83 € pour la cantine, et 383 € pour le séjour neige. 

En l’espèce, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil municipal :  

- Sollicitent le versement d’une participation de 39 015 € par la commune de Sainte-Marthe à la 
commune de Conches, pour la scolarisation de 19 élèves en maternelles et 21 élèves en primaire, 
36 enfants fréquentant la cantine, et 4 enfants participant au séjour neige. 
 

La décision pour la commune du Val Doré est différée. En effet, il convient de vérifier la possibilité 
de facturation de la scolarisation des élèves sur Conches, dès lors qu’un groupement scolaire existe au 
sein de la commune nouvelle du Val Doré, et que seuls les élèves ayant commencé leur scolarité sur 
Conches la maintiennent, à la marge.  

7. Subvention - l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) 
M. RECOURS rappelle qu’un contrat d’association a été conclu entre l’Etat et l’école Sainte Foy 

à compter de la rentrée scolaire 1989 – 1990, remplacé par une décision préfectorale du 18 janvier 
1999, à compter de la rentrée 1998 -1999, qui stipule notamment que la commune de Conches, siège de 
l’école assumera la charge des dépenses de fonctionnement pour les seuls élèves du CP au CM2, 
domiciliés dans son ressort territorial. 

Il avait été institué, depuis de nombreuses années, que cette participation soit acquittée par 
paiement direct des factures de combustibles de l’école privée.  

Désormais, ce versement est réalisé sous forme d’une participation annuelle, en fonction du nombre 
d’enfants concernés, domiciliés sur Conches et fréquentant l’école Sainte Foy,  des dépenses de 
fonctionnement calculées par année civile.  

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

- Autoriser la commune à verser une subvention à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC), au titre des dépenses de fonctionnement de l’école Sainte Foy. Le montant 
de la participation sera calculé chaque année :  

o En fonction du nombre d’enfants domiciliés sur Conches et fréquentant l’école Sainte 
Foy en classes élémentaires du CP au CM2, à chaque rentrée scolaire. 

o En fonction des dépenses de fonctionnement, calculées par année civile de l’exercice 
N-1. 

- Autoriser M. RECOURS, Maire, ou Mme POZO, Mme MORIN ou M. PASCO, Adjoints au 
Maire, à signer tous documents relatifs à ce dossier.  

En l’espèce, le montant de la subvention s’élève à  9 125  €,  pour l’année scolaire 2018-2019, 
pour 21 enfants de primaire, à un coût par élève de  434, 53 €, hors ramassage scolaire. 

8. Aide au commerce local - Soutien aux commerces de proximité 
La vitalité de notre centre-ville constitue un facteur d’attractivité pour notre ville et contribue à la 
qualité de vie dont bénéficie les habitants. 

Face aux difficultés que connaissent les commerces de proximité, la commune consciente de cette 
situation a entrepris et conduit un certain nombre d’actions dans ce sens, rappelle M. PASCO : 

- En partenariat avec la CCI, une étude a été lancée sur le centre-ville ; 

- Un partenariat avec l’EPF Normandie a été conclu pour aider, via l’immobilier commercial, à 
la reconquête des vacances commerciales ; 
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- Une aide à la restauration des façades et vitrines a été décidée ; 

- Une aide à la modification et/ou restauration des enseignes a été décidée ; 

- Un aide à la modernisation et à l’accessibilité des commerces a été décidée ; 

- L’intégralité de la part communale de la CFE est retournée vers l’association des commerçants 
pour aider au financement des actions de promotion commerciale ou d’animation du centre-
ville. 

De son côté, le Département a adopté, en Octobre 2017, un plan d’aide aux commerces de proximité. 
Ce dispositif a permis de verser (dans la limite de 1000 € / commerce) une subvention calculée sur 50 
% de la part départementale des Taxes Foncières sur les propriétés bâties. Un certain nombre de 
commerçants locaux, via le portail vosaides.eure.fr, ont pu bénéficier de l’aide départementale. 

Le 10 Décembre 2018, le département en séance plénière, a voté la reconduction du dispositif d’aide 
départementale moyennant un engagement de la commune dans le soutien aux commerces de proximité.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal décident de réaffirmer leur volonté de poursuivre les actions engagées au titre du soutien des 
activités commerciales de proximité, de solliciter le déploiement de l’aide départementale au bénéfice 
des commerces de proximité et d’autoriser M. Recours, Maire ou en son absence, M. Pasco, ou Mmes 
MORIN, et SIMON,  Adjoints au Maire, à en faire part au Président du Conseil Départemental. 

9. 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 15 mars 2019 

Il a été décidé d’autoriser la commune à retenir la proposition de la CRAM pour la maintenance des 
installations de gaz des bâtiments communaux, sur la base d’un prix global et forfaitaire annuel de 1 
945 € HT, soit 2 334 € TTC, pour une durée de 36 mois, avec une période ferme de 12 mois, et sur la 
base de prix unitaires pour la maintenance curative.   

10. Questions diverses 

A. Anniversaire des jumelages 

M. PASCO indique que les conseillers vont être destinataires d’invitations pour la cérémonie de 
commémoration d’anniversaire des 60 ans du jumelage avec Aulendorf (Allemagne), et des 40 ans avec 
Wareham en Angleterre. Les différentes manifestations prévues se dérouleront sur le week-end de 
l’Ascension avec, entre autres, le comice agricole.  

B. Inauguration des panneaux mémoriels à la mémoire des soldats du 

Commonwealth 

L’implantation de panneaux mémoriels relatifs aux soldats du Commonwealth décédés entre 1941 et 
1942, sur les communes de Conches, Portes et de Ferrières-Haut Clocher est pressentie, les Maires 
ayant déjà manifesté leur accord.  
Les conseillers seront invités à cette inauguration.  
 
A 19 h45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 


