
 
VILLE DE SENONCHES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2016 
SOUS LA PRESIDENCE DE M. XAVIER NICOLAS 

 
 
La convocation a été établie et affichée le 17 novembre 2016 
 
Le nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance est de 22. 
 
OUVERTURE DE LA SEANCE ET DESIGNATION D ’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Mes chers collègues, je déclare ouverte cette séance et conformément aux dispositions de 
l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner, 
comme secrétaire de séance, Madame Paula MOREAU-MANCEL. 
 
APPEL NOMINAL 
 
ETAIENTS PRESENTS :  
M. Xavier NICOLAS, Mme Janine DUTTON,  Mme Liliane YVEN, M. Jacques DESMONTS, 
Mme Elisabeth STANDAERT, M. Michel DESHAYES, Mme Paula MOREAU-MANCEL, 
M. Philippe MARTOJA, Mme Marie-Thérèse VERCHEL, M. Jean-Pierre SOUHY, Mme 
Françoise DESPAS, M. Aurélien MOREAU, Mme Laurence LAGANE, M. Jacky 
VIGNERON, Mme Christelle COLAS, M. Eric GOURLOO, Mme Valérie CHANTOISEAU, 
M. Michel MERCIER, Mme Elodie BOSSENEC, M. Jean-Pierre FOURNIER, Mme Marie-
Agnès RUEL, M. Pascal BIROLLEAU 
 
ABSENT EXCUSÉ AYANT DONNE MANDAT DE VOTE :  
Mandant    Mandataire         Date de procuration 
 
1 – PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 26 SEPTEMBRE 2016 
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la réunion précédente est adopté à 
l’unanimité. 
 
2- TARIFS 2017 DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX  
La Commune de Senonches offre la possibilité de louer son matériel aux tarifs fixés ci-après, 
dans la mesure où ce matériel ne serait pas déjà affecté à l’organisation de manifestations 
publiques. Cette location est exclusivement proposée aux associations ou aux collectivités 
locales. 
La tarification ci-dessous sera appliquée dans le cas où les services municipaux seraient 
sollicités pour le transport et l’installation des matériels. 
 
 

 
Tarifs 2017 Tarifs 

2017 
Matériels divers Avec    

livraison 
Sans    

livraison 
Bancs (par jour) 10,00 € 5,00 € 
Plateau/Tréteau 20,00 € 10,00 € 



Prêt de barnums aux associations locales 
Le prêt de barnums est exclusivement réservé aux associations ou collectivités dans le cadre de 
manifestations d’intérêt local. 
Les associations ou collectivités sollicitant le prêt de barnums doivent s’acquitter d’une somme 
de 50 € l’unité. La somme s’élève à 100 € lorsque l’association ou la collectivité sont situées 
en dehors de la Communauté de Communes du Perche Senonchois.  
Un forfait complémentaire de 200 € est exigé si les membres de l’association ne participent pas 
activement au montage et démontage du matériel, sous la direction des services techniques 
municipaux. 
 
Cimetières : Tarifs 2017 
 

Cimetière Tarifs 
2017 

Concession (2 m²):   
Perpétuelle 3 300 € 

Cinquantenaire 450 € 
Trentenaire 300 € 
Superposition :  
Perpétuelle 270 € 
Centenaire 200 € 
Cinquantenaire 200 € 
Trentenaire 120 € 
Caveau provisoire 
 

    Gratuit 

Colombarium (2 places) :  
Trentenaire 700 € 
Cinquantenaire 1100 € 
Caves urnes 
Trentenaire 
Cinquantenaire 

 
500 € 
850 € 

Dépôt d'urne dans concession  
Trentenaire Gratuit 
Cinquantenaire Gratuit 
Perpétuelle Gratuit 
 

 

Dépôt d'urne dans Columbarium Gratuit 
Dispersion des cendres Jardin du souvenir 60 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
3 - TARIFS DES DROITS DE PLACE POUR LE MARCHE DE SENONCHES 2017 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal : 

- d’examiner les tarifs des droits de place pour le marché ; 
-     d’étudier le montant du taux de la taxe additive qui est actuellement au taux de 6 %. Il 

est rappelé que cette taxe est reversée à l’Association pour la Promotion des Foires et Marchés 



qui regroupe paritairement les représentants des communes et les représentants 
des commerçants non sédentaires.  
      Le but de cette association est d’améliorer, d’animer et de promouvoir les activités de 
l’ensemble des marchés. Cette taxe est versée sous forme d’une subvention représentant 
6 % de la recette encaissée au cours de l’exercice. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
4 – PARTICIPATION AUX DEPENSES SCOLAIRES – COMMUNE DE BREZOLLES  
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il a été destinataire d’une demande 
de participation aux dépenses scolaires concernant un jeune Senonchois scolarisé en ULIS dans 
une école de Brezolles pour l’année scolaire 2016. 
Cette participation s’élève à 552.79 €. 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette 
participation. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
5 – REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2017 : 
Comme chaque année, il revient au Conseil municipal de fixer le montant de la redevance 
d’assainissement.  
Les investissements importants programmés pour améliorer la qualité du système 
d’assainissement collectif et exigés par les services de l’Etat (Direction Départementale des 
Territoires, Agence de l’Eau Seine-Normandie) et par la Commission Européenne, ont nécessité 
l’an dernier une revalorisation du montant de la redevance prélevée sur la facture d’eau à 3.25 
€/m3. 

OBJET 
Marché 

Tarifs 
2017 

Forfait trimestriel  
Etalage jusqu’à 2 mètres forfait 
Etalage supérieur à 2 mètres, le m linéaire (non application du forfait) 

30,00 € 
12.50 € 

 

Forfait hebdomadaire  

Etalage jusqu’à 2 mètres forfait 3.00 € 
Etalage supérieur à 2 mètres, le m linéaire (non application du forfait) 1.25 € 

Camion outillage 75.00 € 
Participation au titre de la consommation d’électricité et de  location des 
compteurs: 

 

Forfait trimestriel  
- Par prise électrique 21.00 € 
- Pour les commerçants qui n’utilisent qu’une balance électronique 10.00 € 

Forfait hebdomadaire :  
- Par prise électrique 2.00 € 
- Pour les commerçants qui n’utilisent qu’une balance électronique 1.00 € 



Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas augmenter le montant de la 
redevance assainissement pour l’année 2017.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6 – REMBOURSEMENT DE FRAIS  
Monsieur le Maire informe les membres présents de la nécessité de prendre une délibération 
afin de rembourser des frais avancés par un élu. 
En effet, pour que les services techniques puissent faire du purin d’orties, une cuve d’occasion 
a été achetée directement par Monsieur Michel MERCIER au lieu d’établir un bon de 
commande. 
Aussi, il est demandé au conseil municipal de donner son accord au remboursement de la 
somme de 108 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
7 – COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC TRANSFEREE AU SDE28  - MAINTIEN DU CONTRAT DE 

FOURNITURE A LA COMMUNE  
 
 Monsieur le Maire appelle l’attention du conseil municipal sur le fait que le Syndicat 
Départemental d’Energies (SDE 28) a été saisi par la Direction Départementale des Finances 
Publiques d'Eure-et-Loir quant aux obligations induites par les transferts des compétences 
« service public de la distribution d'électricité » et « investissement - maintenance de l’éclairage 
public ». 
Ainsi, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) a expliqué au SDE 28 que 
ces transferts impliquent la mise à disposition de plein droit des biens affectés à ces 
compétences et posent également la question de la substitution du SDE 28 dans tous les contrats 
en cours notamment les contrats de fourniture d'électricité. 
Dans ce contexte, la DDFIP insiste tout particulièrement sur la nécessité de sécuriser l'action 
des Comptables publics des communes adhérentes aux dites compétences. 
En conséquence, chacune des communes concernées, dans le cadre de ses relations avec le SDE 
28, se doit de confirmer qu’elle demeure en charge de conclure les contrats de fourniture 
d'électricité avec les fournisseurs de son choix et de procéder au paiement des consommations 
d’électricité correspondantes, le SDE 28 étant pour sa part appelé à se prononcer dans le même 
sens sur ce sujet. 
 
Ainsi, après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal confirment que la commune, 
dans le cadre des compétences « service public de la distribution d'électricité » et 
« investissement - maintenance de l’éclairage public » transférées au SDE 28, demeure en 
charge : 

- de conclure les contrats de fourniture d'électricité avec les fournisseurs d’énergie de son 
choix. 

 
- de procéder au paiement des consommations d’électricité correspondantes directement 

auprès de ces fournisseurs. 
 
Adopté à l’unanimité. 



8 – AMICALE DES PARENTS D ’ELEVES DE SENONCHES – DEMANDE DE SUBVENTION  
Monsieur le Maire informe les membres présents de la création d’une nouvelle association à 
Senonches qui regroupe les élèves de l’école maternelle, de l’école J.Y Cousteau et du collège 
La Loge des Bois sous la dénomination « Amicale des parents d’élèves de Senonches », 
en plus des associations de parents d’élèves déjà existantes. 
Cette association souhaite organiser une conférence sur le harcèlement scolaire avec des 
intervenants extérieurs et des associations spécialisées. 
Le Président de cette association souhaiterait une subvention afin de palier aux  frais de repas 
des intervenants ainsi qu’aux frais de pot de fin d’animation. 
Il est précisé que cette association a été destinataire d’un dossier de demande de subvention 
pour l’année 2017 au même titre que toutes les associations Senonchoises dans le respect de la 
Charte de financement public aux associations (un an d’existence, nombre de cotisants, 
assemblée générale annuelle…). 
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide de ne pas répondre 
favorablement à cette demande pour l’année 2016.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
9 – PROJET D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal le projet d’enfouissement des 
réseaux aériens de distribution d’électricité, de télécommunications et d’éclairage public 
envisagé  rue Lucien Descaves 1T, et présice que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable du 
Syndicat Départemental d’Energies d’Eure et Loir (SDE 28) quant à sa programmation et à son 
financement. 
 
Il convient donc à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et 
d’arrêter le plan de financement établi à titre prévisionnel par le SDE 28 qui se présente comme 
suit : 
 

1) Exécution des travaux : 
 

Environnement BT SDE 28

Sécurisation BT SDE 28 173 000 €                   80% 138 400 €                              20% 34 600 €                                       

Modernisation HTA SDE 28

SDE 28 76 000 €                     22% 16 720 €                                78% 59 280 €                                       

SDE 28 37 000 €                     50% 18 500 €                                50% 18 500 €                                       

286 000 €                   173 620 €                              112 380 €                                     

*installations C.E. : terrassements, fourreaux et chambres de raccordement pour réseaux de Communications 

Maitrise 

d'ouvrage
 COUT estimatif HT 

collectivité SDE 28 

PARTENARIAT

TOTAL

RESEAUX

installations C.E.*

éclairage public

distribution 

publique 

d'électricité

 
 

2) Frais de coordination : 
 
Les travaux donneront lieu au versement d’une contribution complémentaire au SDE 28 d’un 
montant de 5 200 euros pour frais de coordination des travaux d’enfouissement. 
 
En conséquence, après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 



- approuve la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2017, et 
s’engage à ce que le lancement des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des 
aides financières par le SDE 28 ne pouvant être maintenu dans le cas contraire. 

 
- approuve le plan de financement prévisionnel de cette opération et s’engage à inscrire les 

crédits correspondants à son budget, la contribution de la collectivité prenant la forme de 
fonds de concours déterminés  dans la limite du plan de financement prévisionnel, et donnant 
lieu in fine à la présentation par le SDE 28 d’un bilan financier des travaux exécutés. 
 

- opte pour l’option suivante quant aux modalités de versement de la contribution due au SDE 
28 : 

• Acompte de 50 % sur production d'un document attestant du démarrage de 
l'opération (ordre de service...) suivi du paiement du solde à réception des travaux. 

 
• Versement en deux parts égales réparties sur 2 exercices budgétaires (2017 puis 

2018). 
 
- Prend acte du versement d’une contribution complémentaire au SDE 28 pour exécution 

d’une mission de coordination de travaux d’enfouissement, d’un montant de 5 200 euros 
payable à réception des travaux. 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le SDE 28 pour la 

réalisation des travaux d’enfouissement en coordination. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
10 – DEMOLITION BATIMENT (EX CATEP) RUE DE LA PYRAMIDE  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres 
lancée le mardi 11 octobre 2016 pour démolition des bâtiments de l’Ex-Catep situés rue de la 
Pyramide. Cette procédure comprend également deux consultations : 
la première pour la mission de Coordinateur Sécurité Protection de la Santé (CSPS) 
et la seconde pour la mission de Contrôleur Technique (CT). 
 
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 novembre 2016 pour l’ouverture 
des enveloppes a analysé l’ensemble des dossiers reçus, à savoir 4 pour la démolition des 
bâtiments, 3 pour la mission CSPS et 4 pour la mission CT ; et a retenu, selon les critères de 
jugement des offres énoncés dans les avis de publicité, comme étant les offres économiquement 
les plus avantageuses, celles des Entreprises suivantes : 
 
- Pour démolition des bâtiments : l’Entreprise TTC, domiciliée 19, rue de Fontenay, 28110 
LUCE – pour un montant de 68 526,20€ HT. 
 
- Pour la mission de Coordinateur Sécurité Protection de la Santé (CSPS) : l’Entreprise 
APAVE, domiciliée 1 Rue Jean Perrin, 28300 Mainvilliers – pour un montant de 1 300,00€ HT. 
 
- Pour la mission de Contrôleur Technique (CT) : l’Entreprise APAVE, domiciliée 1 Rue Jean 
Perrin, 28300 Mainvilliers – pour un montant de 2 100,00€ HT. 
 



Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de suivre les avis de la Commission 
d’Appel d’offres et d’attribuer les marchés aux entreprises identifiées comme étant les plus 
avantageuses économiquement conformément aux propositions énumérées ci-dessus. 
Il est donc proposé aux membres présents : 
- d’attribuer les marchés relatifs à la démolition des bâtiments de l’Ex-Catep conformément 
au descriptif rédigé ci-dessus ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers ; 
- de solliciter le soutien financier du Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental 
d’Aides aux Communes (FDAIC) au taux le plus élevé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
11 – TRAVAUX DE VOIRIE 2016 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre du marché 
relatif aux travaux de voirie 2016, cinq entreprises ont répondu. 
Après examen des offres, l’entreprise PIGEON, la mieux disante, a été retenue par la 
commission ad’hoc, pour un montant de 44 343.48 € HT (53 212.18 € TTC). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
12   – CONTRAT D ’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Assurances, articles L.141-1 et suivants, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié, pris pour l’application de l’article 26 de la 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 25-
II, autorisant le recours à la procédure concurrentielle avec négociation lorsque les 
spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre 
le recours à l’appel d’offres, 
Vu les délibérations du conseil d’administration du Centre de Gestion  de la Fonction Publique 
Territoriale d’Eure-et-Loir, n°2016-D-01 du 31 mars 2016 autorisant le lancement d’une 
consultation pour la signature d’un nouveau contrat groupe, n°2016-D-02 du 31 mars 2016 
fixant le taux des frais de gestion à verser au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Eure-et-Loir par les collectivités et établissements adhérant au contrat groupe, et 
n°2016-D-25 du 29 septembre 2016 autorisant le Président à signer le marché négocié de 
service d’assurance statutaire, 
Vu le procès verbal de la Commission d’Appel d’Offres du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’Eure-et-Loir du 14 septembre 2016, 
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a mandaté par délibération le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale d’Eure-et-Loir pour négocier en son nom un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge. 
Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Eure-
et-Loir a communiqué à la mairie de Senonches les résultats du « petit marché » (collectivités 
euréliennes jusqu’à 29 agents CNRACL inclus) : 



 

Agents CNRACL 

pour la totalité des risques : décès, accident de service/maladie 

professionnelle, longue maladie, maladie de longue durée, 

maternité/paternité, maladie ordinaire 

Taux 

Au 

01/01/2017 

Sans franchise en maladie ordinaire 5,65% 

Franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 4,95% 

Franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 4,71% 

Franchise de 30 jours par arrêt en maladie ordinaire 4,39% 

 
Ces taux sont garantis sur toute la durée du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
Par ailleurs, plusieurs services sont inclus dans le contrat proposé : 
En matière de gestion :  

- des délais de remboursement sous 2 jours ;  
- des documents de gestion simplifiés et dématérialisés ;  
- un interlocuteur unique ;  
- le recours contre tiers responsable, par le courtier, en cas d’accident d’un agent assuré. 

 
En matière de services :  

- la production de statistiques et de comptes de résultats ;  
- la prise en charge des contre-visites et expertises médicales ;  
- des formations en lien avec la santé, l’hygiène et la sécurité ;  
- un ensemble de programmes, gratuits et sans condition d’accès, pour favoriser 

le maintien dans l’emploi et le retour à l’emploi. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur : 
- l’opportunité d’adhérer au contrat groupe du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Eure-et-Loir ; 
- le choix du type de personnel à assurer : agents relevant de la CNRACL ; 
- la durée de la franchise en maladie ordinaire, le cas échéant, selon les options indiquées dans 
les tableaux ci-dessus ;   
- l’assiette de cotisations qui est composée obligatoirement du traitement brut indiciaire et de 
la nouvelle bonification indiciaire et qui peut être complétée, au choix de la collectivité, du 
supplément familial de traitement et/ou du régime indemnitaire et/ou d’un pourcentage des 
charges patronales, c'est-à-dire 10%, 20%, 30% ou 40% du traitement brut indiciaire (TBI). 
 
Monsieur le Maire propose : 
- de prendre acte des taux et des prestations négociés par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’Eure-et-Loir, dans le cadre du contrat groupe statutaire.   
- d’adhérer au contrat groupe à compter du 1er janvier 2017 pour la catégorie de personnels 
suivants : 
Agents CNRACL pour tous les risques, au taux de 4.95% % avec une franchise de 10 jours 
par arrêt en maladie ordinaire.  



La masse salariale assurée comprend obligatoirement le traitement brut indiciaire et la NBI 
La Collectivité adhérente devra verser au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
d’Eure-et-Loir des frais de gestion annuels fixés à 0,11% de la masse salariale assurée. 
- Note que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 
du respect du délai de préavis de quatre mois avant l’échéance annuelle. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance et tout document s’y rapportant. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

13   – DECISIONS MODIFICATIVES  
(VOIR TABLEAU CI -JOINT ) 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
14   – BUDGET PRIMITIF 2017 : AUTORISATION DE DEPENSES D’ INVESTISSEMENT AVANT LE 

VOTE DU BUDGET  
En application de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé 
aux membres présents d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
15 – AMENAGEMENT D ’ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE  : CONSULTATION MAITRISE 

D’ŒUVRE 
La Commune de Senonches a pour projet la réalisation de travaux d’aménagement 
de la traversée du cœur de village entre la Place des Halles et la rue Aristide Briand sur un 
linéaire de 700 mètres environ englobant la majeure partie du secteur commerçant de 
la commune, la Place des Halles accueillant le marché hebdomadaire, les abords de l’Eglise 
et les abords du monuments aux morts. 
Par délibération en date du 17 mars 2016, le Conseil municipal a sollicité le soutien financier 
du Conseil Régional à hauteur de 30 % de la dépense éligible au titre d’une opération 
« cœur de village », ainsi qu’auprès des différents partenaires (Conseil Départemental, Réserve 
parlementaire …).  L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux, établie en avant-projet, 
est de 1 599 995,00 € HT. 
 
Les travaux sont programmés en 4 phases successives réparties comme suit : 
Phase 1 : rue Aristide Briand y compris les abords du Monuments aux Morts (phase 1a) et rue 
Alphonse Foucault aux abords de l’Eglise (phase 1b) = 708 000 € HT 
Phase 2 : rue de Verdun aux abords de la Mairie = 253 000 € HT 
Phase 3 : rue Louis Peuret  = 291  000 € HT 
Phase 4 : place des Halles : 350 000 € HT 
 
A ce stade du dossier, il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire : 

- A lancer une consultation à procédure adaptée suivant l’article 27 du décret n° 2016-
360 du 25/03/2016 relatif au marchés publics, en vue du recrutement d’un maître 
d’œuvre avec pour missions : 



o PRO – Projet ; 
o ACT - Assistance à la passation des contrats de travaux y compris le dossier de 

consultation des entreprise (DCE) ; 
o VISA -Examen de la conformité au projet et Visa des études d’exécution 

réalisées par les entreprises ; 
o DET- Direction de l’exécution des travaux ; 
o AOR - Assistance aux opérations de réception. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
16 – HABITAT EURELIEN , RETROCESSION PARTIELLE ROUTE DE LA FRAMBOISIERE  
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil d’une lettre d’Habitat Eurélien (Office public 
de l’habitat d’Eure-et-loir), en date du 7 novembre 2016. 
 
Habitat Eurélien est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 721, située route de la 
Framboisière à Senonches. 
Dans le cadre de la vente du logement n° 8, Habitat Eurélien a identifié qu’une partie de cette 
parcelle n’est rattachée à aucun des logements, accueille une partie de réseaux EU/EP et permet 
l’accès aux jardins des autres logements. 
N’assurant pas la gestion en copropriété et pour éviter de priver les autre locataires de l’accès, 
Habitat Eurélien propose une rétrocession à l’euro symbolique d’une partie de la parcelle  
D n° 721, les frais notariés et de géomètre étant à la charge du vendeur. 
 
Il est proposé au Conseil : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition de la fraction de terrain 
concernée à déterminer par géomètre au prix de l’euro symbolique,  les frais notariés et 
divers étant à la charge d’Habitat Eurélien ; 

- de donner mandat à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint ayant reçu délégation, pour signer 
tous documents se rapportant à cette affaire, ainsi que l’acte notarié à intervenir. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
17 – EHPAD PERIER : DESIGNATION D ’UN NOUVEL ELU  
Monsieur le Maire informe les membres présents de la décision de Madame Françoise DESPAS 
de se retirer de ses fonctions d’élue au sein du Conseil d’administration de la maison de retraite 
Perier et du Conseil de la vie sociale de la maison de retraite. 
Aussi, il est proposé de nommer Monsieur Michel DESHAYES en remplacement de Madame 
Françoise DESPAS à ces deux instances. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
18 – POINT FUSION COMMUNAUTE DE COMMUNES  
Monsieur le Maire donne des précisions aux membres présents sur l’organigramme de la future 
communauté de communes et donne des informations sur l’avancée du dossier concernant cette 
fusion. 
 
19 – COMMUNICATIONS ET AFFAIRES DIVERSES  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


