
Conseil municipal du 5 novembre 2019 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, LE CINQ NOVEMBRE, LE CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 29 octobre 

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, Madeleine SIMON (départ à 19h50), Monique JEAN, Pascale BUREAU, 

Sophie LEMEZ, Agnès TREGOUET,     

Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT, Thierry PINARD, Didier MABIRE, David 

SIMONNET, Eric GODARD 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mesdames : Valérie MILLOCHEAU, Estelle HELEINE, Armelle HUMBERDOT, Christine CHEHU, Sophie 

BRARD. 

Florence POZO, ayant donné procuration à Mme Chantal MORIN 

Messieurs : Jean-Jacques CORREGE, Alix MONTHUREL, Laurent MOREL, William TERRYN,  Baptiste 

BESNIER,  

Jean-Jacques CHEVALIER, ayant donné pouvoir à M. PASCO  

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Monique JEAN 

1. Schéma de défense incendie  

A. Présentation et travaux 

M. RECOURS rappelle que, comme déjà évoqué en conseil municipal, et après son accord de 
principe sur l’ensemble d’un projet d’amélioration significative de la défense incendie de la 
commune, des mesures immédiates de remise à niveau de l’existant conformément aux préconisations 
du bureau d’études BFIE ayant été  effectuées ou en cours, il nous revient d’établir un programme 
pluriannuel  (hors Zone d’Activités dans le cadre des compétences de la communauté de Communes). 

M. RECOURS, présente les orientations concernant le schéma incendie et les actions de la 
commune. Tout d’abord, il conviendrait de programmer une première tranche de travaux prioritaires 
qui correspondent à des objectifs précis de très court terme et qui tiennent compte de l’étude de 
BFIE : 

1- Une priorité aux Etablissements Recevant du Public (ERP) 
2- Une défense incendie à 200 mètres en zone dense d’habitat avec un débit conforme à l’arrêté 

préfectoral et autres textes règlementaires 
3- Une défense incendie provisoire à 400 mètres en zone  moins dense 
4- La disponibilité immédiate du foncier 
5- Le lancement de plusieurs Déclarations d’Utilité Publique (DUP) dans les autres cas 
6- La signature de conventions avec Intermarché et Lidl qui ont déjà donné leur accord de 

principe 
7- Une enveloppe financière compatible dès la première année avec le budget municipal 
8- L’impossibilité de défense incendie pour les nouveaux permis de construire à plus de 200 

mètres d’un point de défense incendie. Cette impossibilité pourra être levée au fur et à mesure 



de la réalisation des travaux à condition de respecter les préconisations du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 

9- Une première enveloppe pour la première tranche de travaux est à prévoir à hauteur de 
300 000 € :  

Secteur Grand-Mare, Centre-Ville 36 000   

Ligne Védie, Route de Sainte-Marguerite 23 000   

Secteur quartier Chêne au Loup   

Rue Clémenceau 4 000   

PENA - rue de l'Orme, près de la crèche (120 m3) 27 000   

Grand-Parc    

PENA ou citerne  Place de l'Europe 27 000   

PENA Satherna - Services techniques, à ouvrir côté Nord 15 000   

Goupigny   

3 PI - BI 10 000   

ZA, Cf. CCPC   

Vieux Conches - La Forge   

Prise Etang 15 000   

PENA ou citerne La Balivière 27 000   

Intermarché 27 000   

Valeuil 27 000   

Divers PI  20 000   

Rue des Fontaines - Rouloir 10 000   

Rue Devos  20 000   

Déclarations d'Utilité Publique pour réservoir semi-enterré (3 sur le Vieux 

Conches, et 1 sur le Grand Parc)  
12 000   

TOTAL 300 000   

Légende  
Points d'Eau Naturels et Artificiels PENA 
Poteaux et Bouches Incendie PI - BI 

 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du  
conseil municipal adoptent le schéma de défense incendie, ainsi que les objectifs et la programmation 
des investissements tels qu’exposés. 

B. Convention d’utilisation de réserves privées 

En ce qui concerne l’utilisation de réserves incendie privées, deux propriétaires ont donné un accord 
de principe sur l’utilisation par la commune desdites réserves, à savoir : 

- la SCI « La Bonde » concernant une réserve érigée sur un bien cadastré AK 187, sis rue 
Eugène Pottier, par courrier en date du 26 septembre 2019 

-  LIDL concernant une réserve érigée sur un bien cadastré A 835, et A 840, sis rue Jacques 
Prévert, par courrier en date du 7 octobre 2019. 



Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du  
conseil municipal acceptent les projets de convention avec la SCI La Bonde et Lidl relatives à la mise 
à disposition desdites réserves incendie et autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. 
PASCO, Mme MORIN, M. HEIT ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer les conventions 
correspondantes, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.  

C. Acquisition de terrains par voie amiable ou d’expropriation 

Il ressort du schéma de défense incendie que la commune ne dispose pas de la maîtrise foncière 
de tous les terrains identifiés pour l’implantation de réserves répondant aux contraintes, 
caractéristiques et localisation sur les quartiers du Grand Parc et du Vieux Conches.  

Pour installer un Point de Défense Incendie (PEI) public sur un terrain privé, la commune  peut :  
- procéder à une négociation avec le propriétaire en établissant une convention, 
- demander au propriétaire de vendre à la commune ou à l’EPCI la parcelle concernée.  

En cas de désaccord, amiable ou contractuel, entre les deux parties, une procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique peut être mise en œuvre, sous le contrôle du juge administratif.  

Les propriétés identifiées au schéma incendie sont les suivantes : 
- La parcelle privée située à l’angle de la rue Gustave Anceaume, et de la rue Henri Dunant, 

propriété de Mme Ingrid BAUMGARTNER, cadastrée AC 73. 
- Une partie du bien, propriété de la Société Civile Immobilière « La Rolandière », selon une 

emprise restant à arrêter, le long de la Route Départementale « RD 140 », à détacher des 
parcelles cadastrées AB 315, AB 316 et AB 317. 
Un abribus pourrait également être réalisé sur cette emprise, permettant une prise en charge 
des écoliers en toute sécurité. Des aménagements relatifs à la collecte des ordures ménagères 
sont également à prévoir.  

- Deux terrains au Vieux conches : chemin de Diane et rue des Pierrots ;  
 
Les propriétaires seront sollicités sur ces acquisitions. En cas de désaccord, la commune 

envisage une acquisition desdits biens par voie d’expropriation.  

Aussi, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal autorisent, sur le principe, ces acquisitions en vue de la réalisation 
d’aménagements  nécessaires pour assurer la défense incendie sur les secteurs concernés, et 
autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, Mme MORIN, M. HEIT, ou Mme 
SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’ensemble des documents et actes relatifs à cette affaire.  

2. Acquisition de garages Place Aristide Briand 
M. Marcel BREEMEERSCH est propriétaire des 2 garages, situés 8, Place Aristide Briand, sur 

les parcelles cadastrées AI 184, et AI 185 pour 14 m2 chacune, soit une superficie totale de 28 m2. La 
commune souhaite s’en porter acquéreur, indique M. PASCO.  
Un accord a été convenu avec le propriétaire pour un achat au prix de 20 000 €.  

En l’espèce, sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du  conseil municipal acceptent, sur le principe, l’achat de ces deux garages au prix de 20 000 € à 
M. Marcel BREEMEERSCH, et autorisent M. RECOURS, Maire, ou en son absence, M. PASCO, 
Mme MORIN, M. HEIT, ou Mme SIMON, Adjoints au Maire, à signer l’acte de vente correspondant 
ainsi que l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 



Cette vente va finalement se conclure après une demande de la commune remontant maintenant 
à plusieurs années, précise M. RECOURS. M HEIT indique qu’il a en effet évoqué cet achat avec M. 
BREEMEERSCH à plusieurs reprises, et obtenu un accord sur le prix suggéré par M. RECOURS.  
Ces garages ont vocation à être détruits indique M. PASCO. Le garage jadis adjacent cadastré AI 
166, et propriété de la commune, a déjà fait l’objet d’une déconstruction il y a quelques années.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dénomination de rue - Jacques Chirac 
M. RECOURS évoque la mémoire de M. Jacques Chirac, seul Président, avec François 

Mitterrand, à avoir effectué deux mandatures. Il cite également sa position sur la guerre en Irak, 
ainsi que sur la reconnaissance de responsabilité de l’Etat Français dans la rafle du Vel d’hiv. Il 
évoque un homme courageux, représentatif de valeurs positives. 

M. GOBERT s’abstient et M. SIMONNET est contre cette dénomination.  

En l’espèce, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré, à 14 voix pour, 1 voix 
contre et 1 abstention, les membres du  conseil municipal acceptent la dénomination d’une rue en 
mémoire de « Jacques CHIRAC ». Il s’agira de la rue actuellement dénommée avenue de la Croix de 
Fer, dont l’une des extrémités mène à la Place du Général De Gaulle. 

4. Subvention exceptionnelle à l’association « Prévention Routière » 
L’association de prévention routière, reconnue d’utilité publique, souhaite développer des pistes 

d’éducation routière après de jeunes publics, notamment afin de sensibiliser les enfants aux dangers 
liés aux différents déplacements sur le domaine public.  

 A ce titre, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’accorder une subvention de 100 € à cette association.  

5. 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. », rappelle M. RECOURS.  



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 en date du 21 Janvier 2019, le Bureau de Communauté avait adopté les fonds 
de concours prévisionnels sur les travaux neufs de voirie programmés en 2019 sur le territoire. 

Certains travaux sont désormais achevés :  
- Rue de Saint-Aubin, Clémenceau, pour 13 125, 70 € HT, 
- Rue du  Docteur Lampérière, pour 5 287, 75 € HT 
- Rue Godefroy de Bouillon, pour 28 415, 80 € HT 

Aussi, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal arrêtent le montant de ces fonds de Concours à hauteur de 50  % du montant 
des travaux, et acceptent le fonds de concours de la commune de Conches en Ouche à la communauté 
de communes pour un montant de 23 414, 62 €, pour des travaux sur lesdites rues, d’un montant de 
global de 46 829, 25 €. 

6. Avis sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Nogent Le Sec   

Le conseil municipal de Nogent Le Sec a arrêté, par délibération en date du 4 septembre 2019, 
le projet du PLU de sa commune. Ce projet a été mis à disposition des conseillers. 

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

conseil municipal donnent un avis favorable sur ce projet de PLU arrêté. 

7. Acquisitions - Musée du verre  
M. GOBERT indique que, suite à l’autorisation de préemption accordée le 18 septembre 2019 

par l’Etat, la ville de Conches a préempté un vase en pâte de verre de François Décorchemont, daté 
de 1927, adjugé à 5 500 € lors de la vente organisée chez Prunier, à Louviers, le 25 septembre 2019. 
Il évoque l’extrême qualité de cette œuvre, qui plus est en superbe état.  

 
Par ailleurs, la commission des acquisitions des musées de France qui s’est tenue le jeudi 10 

octobre 2019, à Caen, a émis un avis favorable aux dons suivants pour la commune de conches :  
o Don de 3 vases de la verrerie Schneider, datées des années 1920, offerts par Barlach 

Heuer  
o Don de 4 sculptures en verre soufflé, datées de 2017-2018 de Michel Détré, offertes 

par l’artiste. 
 

M. GOBERT évoque le caractère inaliénable des œuvres intégrant les collections du musée, et 
se réjouit de la loi permettant au conservateur de musée d’avoir une grande latitude en terme de 
gestion du patrimoine culturel. 

 
M. Eric GODARD manifeste son désaccord sur la politique globale menée sur le musée du verre.  

 
Aussi, sur proposition de M. GOBERT, après en avoir délibéré, à 15 voix pour et 1 voix contre, 

les membres du conseil municipal décident :  



- D’accepter les dons susmentionnés 
- D’autoriser l’achat du vase en pâte de verre de François Décorchemont 
- D’affecter ces œuvres aux collections de musée du verre 
- De solliciter une subvention auprès du FRAM 
- 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 et tous les documents relatifs à ce dossier.  

M. RECOURS précise que la famille de Barlach HEUER est associée aux dons de l’artiste. Ce dernier 
fût l’un des plus gros donateurs du musée et ses enfants ont soutenu ses donations, bien que leurs 
montants  grèvent la succession de manière importante. M. HEUER est en effet décédé cet été ajoute 
M. GOBERT, ce qui constituera les derniers dons ici validés. Il remercie l’ensemble de la famille 
pour ces généreuses démarches.  

8. Remboursement de frais  
A. Déplacement - Fête de Conches 

L’édition 2019 de la fête de Conches s’est tenue du 6 au 8 septembre. A cette occasion, 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 4 ans avec les responsables du festival Vivacité.         

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

B. Nuitées  Fête de la pomme 

Lors de la fête de la pomme, suite à un problème de réservation, la compagnie BITONIO et 
M. Samuel GARDES ont dû trouver une solution pour des nuitées. Dans ce cadre, M. GARDES a 
procédé à la location d’un logement Airbnb pour 2 nuitées à Conches en ouche du 26 au 28 octobre 
2019, pour un coût de 277, 15 €. 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent le remboursement desdits frais à M. Samuel GARDES.   

C. Déplacement - Biennale Photographique 

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, de M. Arno BRIGNON, pour un Aller-retour 
Toulouse – Conches en Ouche, dans le cadre de l’exposition « Joséphine » de la Biennale 
Photographique, soit un montant de 466, 32 €.  



9. Questions diverses 

A. Statut de la commune auprès du SIEGE 27 

M. PASCO indique que la commune de Conches possède actuellement le statut de  « Ville A » 
auprès du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz de l’Eure (SIEGE 27). Cette possibilité est 
offerte à l’ensemble des communes de population supérieure à 2 000 habitants.  Dès lors, elles 
perçoivent la Taxe sur le Consommation Finale d’Electricité (TCFE). 

Compte-tenu des nouveaux axes de développement présentés par le SIEGE, notamment en terme de 
développement durable, de transition énergétique (filière bois, installations solaires et 
photovoltaïques, éolien…), la question d’un passage en statut « Ville B » se pose.  

Aussi, la commune pourrait-t-elle profiter pleinement de l’expertise et de l’ingénierie du SIEGE 27 
sur ces nouveaux services. Les recettes de la commune seraient alors grevées de la TCFE.   

Les membres du conseil municipal acceptent sur le principe passage de la commune de Conches en 
statut de « ville B » auprès du SIEGE 27.  

M. RECOURS insiste sur le virage effectué par le SIEGE en terme de transition énergétique, 
sous l’influence de son Président M. HUBERT ; politique dont on peut se réjouir, et qui est en 
adéquation avec les objectifs de la commune de Conches.  

M. GODARD interroge l’assemblée sur le statut de villes de la communauté de communes. 
Seules les villes de plus de 2000 habitants ont le choix de leur statut, est-il précisé. D’office, la TCFE 
d’une commune rurale est perçue par le SIEGE, et non reversée à la commune, contrairement aux 
villes de statut A, dont le reversement est de 100%. 

Mme BUREAU s’interroge sur l’intérêt de cette adhésion pour les habitants. M. RECOURS 
indique que des projets d’enfouissement de réseaux sont réalisés, en sécurisant de fait les dessertes ; 
ce fut le cas dernièrement rue Jules Ferry. Rue du Gros chêne, ENEDIS a récemment procédé à un 
renforcement du poste électrique avec enfouissement des réseaux. Le reste de l’enfouissement se 
déroule actuellement sous maîtrise d’ouvrage du SIEGE sur le Chemin des Fontenelles. Par ailleurs, 
comme évoqué ci-avant le SIEGE apporte son ingénierie en termes de développement d’énergies 
renouvelables sur les territoires ; on peut citer l’élaboration d’études pour la pose de panneaux 
solaires sur des bâtiments publics entre autres.  

B. Aide à l’acquisition de vélos électriques 

M. RECOURS indique que la communauté de communes a délibéré favorablement en faveur 
d’une aide à l’acquisition de vélos électriques pour les personnels de la communauté. Son montant 
serait de 350 €. 

M. BUREAU interroge l’assemblée sur les modalités de versement de l’aide. Dans tous les 
cas, l’acheteur choisira le fournisseur de son choix, précise M. RECOURS. Deux possibilités s’offrent 
ensuite à lui :  

- Il règle la totalité de la facture et se fait rembourser par la communauté sur présentation de 
la facture acquittée 

- Il règle la partie de l’acquisition déduction faite de la subvention, dont la facture sera 
adressée directement à la communauté par le vendeur.  



M. RECOURS s’est renseigné du coût d’un « vélo électrique » de bonne qualité auprès du marchand 
spécialisé de Conches. Le Montant serait d’environ 1 100 €, qu’il consentirait à réduire à 1 000 € 
pour la circonstance.  

Cette mesure a également été adoptée par le Département de l’Eure ; ce qui rend l’acquisition 
intéressante pour les usagers.  

M. RECOURS propose l’adoption de cette mesure pour les employés communaux. A l’unanimité, les 
membres du conseil municipal acceptent.  

C. Horaires de train 

19h50 : Départ de Mme Madeleine SIMON 

M. PASCO évoque les horaires de train qui vont être mis en place courant décembre 2019. Messieurs 
Les Maires de Serquigny, et de Beaumont Le Roger, M. PASCO se sont rendus  à diverses réunions, 
et ont manifesté leur désaccord sur les nouvelles propositions. La SNCF a consenti à maintenir 
certains voyages, parmi lesquels :  

- Des départs de Conches le samedi matin 

- Un retour à Conches le samedi midi (ligne Paris- Cherbourg) 

- Des départs de Conches le dimanche soir 

La desserte ferroviaire de la commune est ainsi maintenue le WE.  

Néanmoins, la SNCF  n’a pas consentie à la modification à la modification des nouveaux horaires 
de semaine. Ainsi, les trajets sont-ils avancés d’une demi-heure le matin (3 trajets), et reculés le soir 
(3 trajets) dans les mêmes proportions. L’amplitude horaire est donc fortement augmentée.  

Ce qui reste problématique pour les lycéens, expose M. RECOURS. Les Conchois ont le choix de se 
rendre dans les lycées d’Evreux ou de Verneuil. Un report sur Verneuil sur Avre pour les insatisfaits 
est ainsi envisageable. Néanmoins, il conviendrait de réfléchir à une solution alternative en termes 
de transports. 

M. RECOURS ajoute que désormais, la communauté assure la prise en charge du transport des 
lycéens à hauteur de 110 € par an. Les intéressés doivent formuler la demande auprès des services, 
assortie des justificatifs adéquats.  

D. Changement de propriétaire « La Grand-Mare ».  

M. GOBERT déplore le départ des restaurateurs de l’hôtel Restaurant de La Grand-Mare, qui 
fournissaient une prestation de bouche d’une extrême qualité pour un prix modéré. M. RECOURS 
indique que le fonds de commerce va en effet être cédé, et que la communauté de communes reste 
propriétaire des murs. Le commerce est maintenu ; seul l’avenir permettra d’observer le devenir de 
cet établissement.  

E. Délégation de Conches en Pologne 

M. SIMONNET et Mme BUREAU remercient la commune pour ce voyage avec la ville jumelée de 
Pologne, au cours duquel ils ont partagé de très bons moments. Ils ont notamment assisté à au 18ème 
concours de chanson française d’une extrême qualité, et rencontré le consul de France. Un très bon 
accueil leur a été réservé comme à l’accoutumée.  

F. Mobilier de la salle des mariages 

Sophie LEMEZ remercie Chantal MORIN pour le travail accompli en salle des mariages. En effet, le 
mobilier a été entièrement remplacé pour un magnifique résultat estime–t-elle. 



Compte-tenu de ces changements, M. RECOURS ajoute  que cette salle n’est désormais plus le siège 
de multiples réunions. Celles-ci se déroulent, pour la plupart, dans la salle annexe. Néanmoins, 
lorsque l’accueil est de plus de 30 personnes, cela demeure  un peu problématique. La salle des fêtes 
est d’une capacité bien supérieure, la salle de conférence d’une centaine de place constitue une 
éventuelle solution de repli. En définitive, la gestion des salles mises à disposition, grevée de la salle 
des mariages,  est de fait plus tendue.  

Concernant l’insonorisation, des solutions avaient été proposées, non retenues car inesthétiques.  

G. Jet d’eau en fonctionnement 

Mme BUREAU signale qu’elle apprécie la remise en marche du jet d’eau de la mare, très esthétique 
avec les illuminations. M. HEIT est remercié pour son travail sur ce dossier.  

H. Banquet 

Le restaurant « le Donjon » réalisera la prestation traiteur. Mme MORIN invite les conseillers à 
retourner réponse de leur présence.  

I. Fête de la pomme 

Mme MORIN remercie Mesdames LEMEZ et JEAN pour la tenue du bar à jus de pomme tout au long 
de la journée du 27 octobre, lors de la fête de la pomme.  

 

A 20h 25, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


