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Conseil municipal du 24 septembre 2019 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE, LE CONSEIL MUNICIPAL, légalement 

convoqué le 17 septembre 2019, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, à dix-huit heures trente, 

sous la présidence de M. Alfred RECOURS, Maire. 

ETAIENT PRESENTS :  

Monsieur Alfred RECOURS, Maire, 

Mesdames Chantal MORIN, Florence POZO, Monique JEAN, Pascale BUREAU,  

Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT, Thierry PINARD, Baptiste 

BESNIER, Laurent MOREL, Jean-Jacques CHEVALIER, Didier MABIRE, David 

SIMONNET  

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mesdames : Madeleine SIMON, Valérie MILLOCHEAU, Estelle HELEINE, Agnès TREGOUET,    

Armelle HUMBERDOT, Christine CHEHU, Sophie BRARD. 

Sophie LEMEZ, ayant donné pouvoir à M. PASCO 

Messieurs : Jean-Jacques CORREGE, Alix MONTHUREL, Eric GODARD  

William TERRYN ayant donné procuration à Mme Chantal MORIN 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Monique JEAN 

1. Avis sur le projet arrêté du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) Evreux Portes de Normandie – Communauté de Communes 
du Pays de Conches.  

Le comité du syndicat mixte Evreux Portes de Normandie – Communauté de Communes 
du Pays de Conches a arrêté par délibération en date du 3 juillet 2019 le projet du SCoT, dont 
le contenu est accessible en consultant le lien :  

https://cloud.epn-agglo.fr/index.php/s/T2DrLB23rZQExPe 
https://cloud.epn-agglo.fr/index.php/s/WeFZGFykg9ewftS   (« Rapport de présentation 

partie 1 » modifié, remplace le document du même nom figurant dans le 1er lien : les pages 111 
à 133 y étaient manquantes). En téléchargeant le document sur les liens indiqués, chacune et 
chacun a pu prendre connaissance du document. 

Alfred Recours, Maire, rappelle que, d’une part, la compétence SCOT est exercée par le 
Syndicat Mixte de l’agglo d’Evreux (EPN) et la Communauté De Communes de Conches et 
que, d’autre part, les grandes lignes de ce document serviront d’appui, par leurs orientations, 
à l’élaboration des PLU communaux. Il s’agit donc d’un document important dont il convient 
de s’imprégner. Jérôme Pasco ajoute que si l’épaisseur du document peut apparaître difficile 
à intégrer, voire sur certains aspects redondants, le PADD et le DOO, plus légers, donnent de 
bonnes orientations du SCOT et facilitent sa compréhension. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal émettent un avis favorable sur ce projet de SCOT présenté.  

2. Renouvellement adhésion Henri GUERIN 
Christian GOBERT, Adjoint au Maire, rappelle que l'association gère la mémoire et les 

collections du grand vitrailliste Henri Guérin. Cette association a permis la création d'une 
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exposition de l'artiste dans le musée du verre. L’idée est de lui apporter du soutien ; Ceci 
contribue au développement du verre en France. 

Sur proposition de M. GOBERT, à l’unanimité, et après en avoir délibéré, les membres du 
conseil municipal adoptent le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Conches à 
l’Association Henri Guérin, pour une cotisation annuelle d’un montant de 100 €.  

3. Subvention exceptionnelle à la Compagnie « C’est maintenant 
ou jamais » 

Christian Gobert, indique que l’association de théâtre « C’est maintenant ou Jamais », 
dont le siège social est situé sur Conches, sollicite une subvention pour favoriser le 
fonctionnement de sa troupe. Il s’agit, en effet, de la création, en Septembre 2018, d’une 
nouvelle troupe de théâtre amateur. Alfred Recours précise que la subvention proposée, à 
l’image de ce qui se pratique localement dans le domaine associatif sportif, est exceptionnelle 
et qualifiée d’ «aide au lancement». 

 
Sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 

municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 €, à l’association de troupe 
amateur de théâtre « C’est maintenant ou Jamais ». 

4. Tarifs préférentiels salle de spectacles – régie 
Christian GOBERT, Adjoint au Maire, indique, qu’un peu partout en France, une réciprocité 

tarifaire se met en place pour permettre aux publics adhérents ou abonnés des salles de spectacles de 
fréquenter à des tarifs préférentiels les programmations proposées.  

Dans le cas présent, le Tangram (ex-Cadran) à Evreux, propose la mise en place d’un tarif 
préférentiel aux adhérents ou abonnés de la salle de spectacles du Pays de Conches, qui correspondrait 
au tarif réduit « abonné 1 » de la structure.  

En retour, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’accepter la mise en place d’un tarif 
préférentiel aux adhérents du Tangram, acquéreurs de places à la salle de spectacles du Pays de 
Conches et ainsi définis : 

- Catégorie A…………….10 € 

- Catégorie B…………….   8 € 

- Catégorie C…………….   6 €. 

Sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil 
municipal acceptent cette proposition et les tarifs précités. 

5. Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage : Déplacement de 
l’atelier public de distillation 

Jérôme Pasco, Adjoint au Maire, indique que, dans le cadre de l’édition 2019 de la « Fête 
de la Pomme, du Cidre et du Fromage », une distillation doit avoir lieu sur le site de 
l’arboretum de Conches, situé en contrebas de la Rue de la Cavée. 

Cette distillation sera organisée par Madame DUROZIER, domiciliée à CARSIX (27300 
BERNAY). 

Sur proposition de m. PASCO, en vertu des articles 318 et 319 du Code Général des 
Impôts, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. Alfred 
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RECOURS, Maire, à solliciter auprès du Service des Douanes l’autorisation de déplacement 
de cet atelier public de distillation le dimanche 27 Octobre 2019, de 9 heures à 19 heures. 

6. Institution du Compte Epargne Temps 
Alfred Recours, Maire, indique que l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) est possible 

pour les agents titulaires ou contractuels de droit public de la Fonction Publique Territoriale. 

Les modalités de mise en place et fonctionnement des Comptes Epargne Temps (CET) ont été 
présentées au Comité Technique  le 18 octobre 2018. Le Comité Technique a émis un avis favorable sur 
la proposition de Compte Epargne Temps. 

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

� d’instituer le Compte Epargne Temps (CET) pour les agents de la Commune de Conches 
conformément aux dispositions énoncées ; 

� d’autoriser Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence, Chantal MORIN, Jérôme PASCO, 
ou Madeleine SIMON, Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

Pour information, il s’agit des mêmes modalités que celles arrêtées sur la communauté de Communes 
et le CIAS.  

7. Personnel : modification du tableau des effectifs 
En l’absence de l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion 27 des personnels territoriaux, 

la délibération relative au temps partiel est reportée au prochain conseil.  

Toutefois, afin de permettre la promotion des personnels ayant réussi le concours, il est proposé 
de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

- Suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine ; 
-  Création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe au 1er Octobre 2019. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal 
accepte la modification précitée. 

8. Construction du supermarché LIDL et surverse eaux pluviales 
Alfred Recours, Maire, indique que lors du projet de construction du supermarché LIDL, la 

commune a donné un accord concernant le raccordement de la surverse du bassin d’eaux pluviales vers 
le fossé communal, sous réserve du respect des conditions validées au permis de construire et au dossier 
d’autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement quant au 
dimensionnement, à l’implantation et la nature des ouvrages de collecte en amont des eaux pluviales.  

Le dossier de recollement de l’ensemble de ces installations, réseaux et autres ouvrages de 
collecte et traitement des eaux pluviales devra être fourni. 

Les frais de raccordement de ces eaux sur le fossé communal se sont élevés à 3 350 € HT que la 
commune a réglé. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal autorisent la commune à solliciter le remboursement des frais précités par le 
supermarché LIDL, à émettre le titre de recettes correspondant pour la somme de 3350 € HT, et 
autorisent M. Alfred RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT ou Mme 
SIMON, Adjoints au Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  
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9. Acquisitions parcelles lotissement « Les Charmilles » 
Alfred Recours, Maire, indique que l’Association Syndicale Libre du Lotissement des Charmilles, 

co-propriété dudit lotissement (24 logements,) a sollicité la reprise des parties communes, non 
rétrocédées jusqu’à présent.  

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

- acceptent la rétrocession de l’ensemble des installations du lotissement portant sur les 
parcelles cadastrées  A N° 701, 702, 703, 704 d’une contenance de 4 798 m2 ; 

-  autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT 
ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’acte notarié correspondant, ainsi que tous 
documents relatifs à ce dossier.  

10. Acquisitions parcelles de la fenderie 
Alfred Recours, Maire, indique que certains propriétaires de parcelles isolées situées « la 

Fenderie », rue de la forge, souhaitent les céder à la commune, à l’euro symbolique.  

L’état des parcelles et des propriétaires concernés est le suivant :  

Parcelles 
Superficie 

(m2) 
Propriétaires Coordonnées 

Accord  

ou 

refus 

AB 161            30 

Mme DUPREY 

Chantal, ép. HUBERT 
42 rue de la Forge � 

Mme DUPREY 

Corine 

35, rue Romain Rolland,  27 000 

EVREUX 
� 

 AB 166                    40 

Mme DUPREY 

Nadine 
La Piasais, 35 660 RENAC � 

RANGER Yves 
6, rue d’Odette Kuene, 27 400 

LOUVIERS 
� 

 AB 172       20 

RANGER Erick 
9, rue des martyrs de la résistance, 

27 400 LOUVIERS 
� 

RANGER Stéphane 
35, rue du 11 novembre, 27 400 

LOUVIERS 
� 

 AB 173 11 

Mme PERZO Colette 
14, rue Pampoule, 27 400 

LOUVIERS 
� 

M. DUPREY Guy 27 170 BERVILLE LA CAMPAGNE � 

Mme DESHAYES 

Nicole 

Rue Mare Marigny, Melleville, 27 

930 GUICHAINVILLE 
� 

 

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

- d’acquérir les parcelles cadastrées AB 161, AB 166, AB, 172, AB 173, pour une superficie 
totale de 101 m2 aux propriétaires indivis susmentionnés, au prix  de l’euro symbolique. 

- de prendre en charge les frais 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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-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Cession d’une partie de la parcelle AK 189, propriété de la 
commune à la SILOGE 

Alfred Recours, Maire, rappelle que la commune est propriétaire d’environ 8ha de terrains à 
l’arrière de ceux détenus par la Siloge, rue des Petits monts. Cette dernière souhaite avancer dans son 
projet de construction de logements et acquérir une parcelle issue de la division du terrain cadastré AK 
189, propriété de la commune de Conches, afin de réaliser un bouclage de voirie dans le cadre du projet 
précité.  

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal 
autorise, sur le principe, la cession de la parcelle issue de la division de la parcelle AK189, dont la 
contenance et le prix de vente seront arrêtés après bornage du géomètre et avis des Domaines, et 
autorise 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.  

 
Sur l’emprise acquise par la SILOGE, il serait également construit 7 logements et aménagé un 

bassin de rétention d’eaux pluviales.  
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12. Vente M. JOUAN A 643, rue Jacques Prévert– Commune 
de Conches 

Alfred Recours rappelle que 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.   

 
Par délibération du 25 septembre 2019, les membres du conseil municipal ont décidé d’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.  

 
Le bornage a subi une nouvelle actualisation atteignant désormais 151 m2, constitués de 3 

parcelles de superficie respective de 14, 9 et 128 m2.  
 
Sur proposition de M. RECOURS, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  les membres du 

conseil municipal acceptent l’acquisition à l’Euro symbolique des parcelles précitées d’une contenance 
de 151m2, 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. 

13.  Occupation de logements – Ecoles Victor Hugo, Jules Ferry 
Alfred Recours indique que l’actuelle locataire, professeur des écoles, du pavillon situé à l’école 

Victor Hugo va prochainement bénéficier d’une retraite anticipée. Elle aurait souhaité rester dans son 
logement tout en réglant un loyer mensuel.  

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

municipal décident de louer à Mme Stéphanie ROUILLON le logement précité, de fixer le loyer mensuel 
à 400 € et ce, à compter du 1er Octobre prochain et autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, 
M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT, ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer le bail correspondant, 
ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

 
Par ailleurs, Alfred Recours précise que le logement de l’école Jules Ferry, redevenu vacant 

récemment, nécessite des travaux de rénovation préalables à toute re-location. 
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14. Autorisation à ester en justice – Incendies Rue F. Mitterrand : 
requête au Tribunal administratif de Mme Fosseries 

Les arrêtés du Maire du 7 Mars 2019, ordonnant les mesures provisoires nécessaires au cas 
de péril imminent et celui sollicitant la nomination d’un expert du tribunal administratif ont été 
contestés par ministère d’avocat auprès du tribunal administratif.  

La première requête, en référé, sollicitant la suspension desdits arrêtés a été rejetée par le TA.  

La requête en annulation, présentée le 7 Mai, continue, quant à elle, de courir. A cette fin, le 
tribunal administratif a sollicité, le 18 Septembre dernier, les observations de la commune en 
réponse à la requête précitée.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent 
M. RECOURS, Maire :  

-  A ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la requête susvisée et 
référencée n° 1801753-3 ;  

- 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 ou 
M. PASCO, Adjoints au Maire.  

15. Terrain et défense incendie zone industrielle des 
Fontenelles 

Alfred Recours, Maire, rappelle que le conseil de communauté, lors de sa séance du 4 décembre 2017 
a, dans le cadre de la loi Notre, arrêté les modalités de transfert des zones économiques, site par site.  

Sur la zone économique des Fontenelles à Conches, il avait été décidé du transfert en pleine propriété, 
des parcelles cadastrées A 360, 363, et 367, d’une contenance globale cadastrale de 1 400 m2 au prix 
de 14 € du m2 selon l’avis des domaines.  

Une opportunité de cession de ce bien se présentant, la communauté de communes a donné son accord 
à ce transfert lors de sa dernière réunion et à sa cession à la société Barbe ou toute autre entité juridique 
s’y substituant. Il conviendra toutefois de définir la contenance exacte des parcelles par une intervention 
du géomètre. 

La commune resterait propriétaire de la réserve incendie sur laquelle une intervention est à prévoir.  

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

- Acceptent le transfert en pleine propriété de la commune de Conches à la Communauté de 
communes du Pays de Conches du bien cadastré A n° 360, 363 et 367, sis Zone Industrielle des 
Fontenelles, à Conches, au prix par le service des domaines. Dans la perspective de la cession 
de ce bien à la société BARBE,  ou toute entité juridique s’y substituant, selon un prix à 
confirmer par le service des domaines en raison des superficies cadastrales erronées, une 
marge de – 10 % pourrait être appliquée dans l’hypothèse de l’instauration d’une servitude de 
passage pour canalisation d’eau potable liée à la défense incendie de la Zone Industrielle des 
Fontenelles.  

- décident de la réalisation des travaux nécessaires à la défense incendie de la Zone Industrielle 
des Fontenelles.  
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- autorisent M. RECOURS, Maire ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT, ou 
Mme SIMON, Adjoint au Maire, à signer l’acte correspondant, ainsi, que tous documents 
relatifs à ce dossier. 

16. Subvention au titre du commerce de centre-ville 

Jérôme Pasco rappelle que par délibération du 27 janvier 2015, la Commune a décidé 
de la mise en place d’un plan de soutien en faveur des commerces de centre-ville, et en a fixé 
le cadre.  

Deux dossiers sont éligibles à ce dispositif d’aide financière :  

� Madame Anita LEMERCIER, souhaite procéder à la modernisation de son commerce « Eclat et 

sérénité », sis 26, rue Sainte Foy, à Conches. Le montant total des travaux s’élève, selon les factures 

fournies, à 18 520, 10 € TTC.  A ce titre, elle peut prétendre à une aide de 4 000 €, correspondant à 

40% du montant total de l’investissement réalisé, plafonné à 10 000 €.  

� Monsieur IZYDORCZYK, souhaite procéder à la modernisation de son commerce « Auto Moto 

Ecole IZY Conduite », sis 12, rue Saint Etienne, à Conches. Le montant total des travaux s’élève, selon 

les devis fournis, à 5 930, 82 € TTC.  A ce titre, il peut prétendre à une aide de 2 372 €, correspondant 

à  40 % du montant total de l’investissement réalisé, plafonné à 10 000 €. 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’individualiser les crédits affectés à ces dossiers dans le cadre du 
programme de soutien du commerce local, et d’arrêter le montant de la subvention à la SAS 
AML Sérénité pour Mme Anita Lemercier et à Monsieur IZYDORCZYK, selon les modalités et 
sommes ci-dessus exposées.  

17. 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 mai 2019 

Par arrêté du 15 mai 2019, il a été décidé de retenir la proposition de BOUCLES-DE-SEINE 
CONSULTING pour la réalisation d’un audit technique de l’ascenseur du bâtiment Jade dans 
le cadre de la reconversion de l’ancien EHPAD de Conches – 2ème partie, pour un montant de 
1 200 € TTC, réglé à hauteur de 43 % par la commune, soit 516 € TTC, le reste étant à charge 
de la communauté de communes du Pays de Conches, soit 684 € TTC.  

� Arrêté du 24 juin 2019 

Par arrêté du 24 juin 2019, il a été décidé d’accepter le complément de devis de GEODEM 
concernant l’attribution du marché de diagnostic amiante / plomb dans le cadre de l’opération 
de reconversion de l’EHPAD de Conches en musée du verre, pour un montant forfaitaire de 
3 600 € HT en plus du montant provisoire fixé à 23 306, 50 € HT.  

� Arrêté du 10 juillet 2019 
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Par arrêté du 10 juillet 2019, il a été décidé d’autoriser la commune à résilier le marché 
d’assistance à maitrise d’ouvrage à CTV pour le déploiement du système de vidéo protection 
associé à du Wifi validé par décision du 3 mai 2017.  

� Arrêté du 3 juillet  2019 

Par arrêté du 7 juin, il a été décidé d’accepter le complément de devis de CBC-Architecture et 
Urbanisme pour la prestation de présentation du PLU auprès de la CDPENAF, pour un 
montant forfaitaire de de 3 900 € HT, en plus du montant initial fixé à 14 500 € HT, validé par 
décision du 25 janvier 2018.  

� Arrêté du 3 juillet  2019 

Par arrêté du 7 juin, il a été décidé de retenir la proposition de GINGER CEBTP pour la 
réalisation d’un diagnostic structure du bâtiment JADE dans le cadre de la reconversion de 
l’ancien EHPAD de Conches – 2ème partie, pour un montant de 12 720 € HT, réglé à hauteur 
de 43 % par la commune, soit 5 469, 60 € TTC, le reste étant à charge de la communauté de 
communes du Pays de Conches.  

18. Questions diverses 
M. Jean Jacques Chevalier évoque l’ouverture de Lidl et ses conséquences sur la circulation 
au niveau du lotissement des Riflets. Alfred Recours indique que la configuration de la voie et 
de son rétrécissement sont une démarche volontaire pour éviter de faire de ce secteur un axe 
routier de traverse important et rapide. C’est une position constante, dans ce type de 
problématique, sur le territoire communal. Seule a été élargie la voie qui permet l’accession 
des camions de livraison à Lidl. 

M. Gérard Heit informe le conseil municipal que les campagnes de mesure, conduites sur une 
année, pour vérifier et quantifier les éventuelles oscillations de la flèche de l’église n’ont révélé 
aucune anomalie.  

M. Christian Gobert insiste sur l’inauguration de la biennale photo du vendredi 28/09 au cours 
de laquelle seront exposées les photos de la vie de Conches de 1870 à 1950. 

 
 

 

 

 

 

 


