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INTERVENTION DE MONSIEUR DIMITRI SAVESCU 

Monsieur SAVESCU est venu exposer son projet d’installation d’un cabinet médical, suite au souhait 

émis par son épouse avant son décès l’été dernier. 

La municipalité a reçu tout à fait favorablement cette idée et a créé un comité consultatif, chargé de 

travailler sur ce projet et ouvert à des personnes extérieures au conseil. 5 conseillers municipaux s’y 

sont inscrits ainsi que M.SAVESCU. 

 
NOUVELLE CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE 

A compter du 1er janvier 2022, le service de médecine préventive du centre de gestion de l’Eure, auquel 

la commune adhère, évolue avec la mise en œuvre d’Entretiens Santé au Travail Infirmiers (ESTI) et du 

possible recours à la téléconsultation. Une nouvelle convention a été établie dans ce sens par le CDG27 

et Monsieur Le Maire est autorisée à la signer. 

 

MISSION REFERENT SIGNALEMENT 
 

Il est décidé de faire adhérer la commune du Fidelaire au dispositif « référent signalement »  mis en 

place par le centre de gestion de l’Eure. La commune, répond ainsi à l’obligation faite à toutes les 

collectivités,  depuis le 1er mai 2020, de mettre en place une procédure de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes en leur sein. 

 

 

SORTIE DE BERVILLE LA CAMPAGNE ET DE LA HOUSSAYE DU SITS DE CONCHES 

La sortie de Berville La Campagne et de la Houssaye de la liste des communes adhérentes du SITS 

de Conches en Ouche, acceptée en assemblée générale le 22 septembre 2021, de cet epci, est 

approuvée à l’unanimité 

 

VIREMENT DE CREDITS SUITE A L’AIDE ATTRIBUEE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Il est nécessaire d’inscrire une somme supplémentaire de 1900 € à l’article 658822, qui sera prise au 

compte  60632 (fournitures de petit équipement) 

 

CESSION DU CHEMIN RURAL N°7 A CALAIS SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 au 28 septembre 2021 et l’avis favorable du commissaire-

enquêteur en date du 13 octobre 2021, la cession d’une partie désaffectée du chemin rural n°7 d’environ 

65 mètres de long est décidée au profit du riverain demandeur. Son prix est fixé à 1 € le mètre carré 

auquel s’ajoutent tous les frais attenant à cette opération. 

 

 

DÉPARTEMENT DE L’EURE 
CANTON DE CONCHES 

MAIRI E 

27190 



 

 

TRAVAUX D’ISOLATION DEVIS A 1 € 

Après renseignements, il s’avère qu’une partie des travaux d’isolation du grenier de la mairie sont 

éligibles au 1 €.  Par contre, des travaux complémentaires d’enlèvement du plancher sont nécessaires 

et le devis de la société Iso-logement pour ces travaux est accepté pour la somme de 1218.88 € ht.  

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Après avoir pris connaissance des propositions de M. l’adjoint en charge des associations, tenant compte de 

la reprise d’activités ou non de certaines associations 

Le conseil municipal décide de voter comme suit les subventions attribuées en 2021 aux associations 

 (E. COUTURIER n’ayant pas voté) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELETHON 

Dans le cadre du téléthon, la virade Jean-Jacques Hubert (circuit vélo de 45 kms) se déroulera le 

samedi 4 décembre 2021 de 13h à 16h30. La participation est de 5 €, les inscriptions ont lieu à 12h15 

et le départ se fait de Conches (place du marché) avec des arrêts à Sainte-Marthe, La Ferrière/Risle, Le 

Fidelaire vers 14h30, Nagel Seez Mesnil, Nogent Le Sec et retour à Conches par Le Mesnil Hardray et 

le Fresne. 

 
OPERATION ROTARY SECOURS-CŒUR DE L’ESPOIR 

M. COUTURIER, conseiller municipal,  se propose d’être l’interlocuteur entre cette association et la 

municipalité. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 Container à verres et vêtements : les incivilités persistant, ces containers vont être enlevés. 

 Espace propreté communautaire Ferrière/Sébécourt/Fidelaire : cet espace va être réaménagé et 

les horaires d’ouverture vont changer. 

 Relevé topographique pour la prochaine voie entre Evreux et Rugles : ce relevé est en cours pour 

l’élaboration d’un tronçon voie verte entre Evreux et Rugles. 

 Remplacement des plaques d’assainissement agricole : il sera demandé aux agriculteurs de 

remplacer les plaques qu’ils casseront. 

 

Fait au Fidelaire, le 26 octobre 2021 

 

 

Amicale des Donneurs de Sang           50 €  

Amis des Monuments et Sites de l'Eure           50 €  

Association des Parents d'Elèves de Conches           80 €  

Centre Incendie et Secours de la Neuve-Lyre         100 €  

Club canin         150 €  

Croix d'or           50 €  

Entente amicale Union Colombophile           50 €  

Floralies départementales           60 €  

Gymnastique Volontaire du Fidelaire      1 100 €  

L'ARPA           50 €  

Sauvegarde de l'Art Français           50 €  

Société de chasse du Fidelaire         160 €  

Tennis de table du Fidelaire      1 000 €  

Total                                                                                  2 950 €  


