
1 
 
 

 

Rapport 

  CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 23 septembre 2021 à 18h00 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Émilie BAUER 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 07/06/2021 

Il est proposé aux membres présents d’adopter le procès-verbal de la réunion précédente. 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la réunion précédente est adopté à 

l’unanimité. 

 

1- DEMISSION D’UN ADJOINT 

  

Monsieur le Maire informe les membres présents de la démission pour raisons professionnelles de 

Monsieur Jérôme QUINET, cinquième adjoint en charge des finances, des ressources humaines, des 

animations commerciales, de la promotion de la ville et de l’évènementiel. Monsieur Jérôme QUINET 

a été appelé à exercer ses nouvelles responsabilités professionnelles en Bretagne et a dû quitter notre 

commune. Monsieur Philippe GILLET, conseiller municipal surnuméraire, est donc installé au sein du 

Conseil Municipal.  

 

Afin que les fonctions qui ont été attribuées à Monsieur QUINET soient portées efficacement, Monsieur 

le Maire propose aux membres du conseil municipal qu’elles soient réparties entre deux nouveaux 

adjoints. Pour que cela soit possible, un poste de 6ème adjoint doit être crée.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

➢ D’approuver la répartition des fonctions à deux nouveaux adjoints 

➢ D’approuver la création d’un 6ème poste d’adjoint au maire.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

A- Election de deux nouveaux adjoints 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à l’élection de deux 

nouveaux adjoints. Il est proposé la candidature de Monsieur Aurélien MOREAU au poste de cinquième 

adjoint et de Madame Elodie BOSSENNEC au poste de 6ème adjoint.  

Election du 5ème adjoint : 

Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis une enveloppe à Monsieur la Maire 

contenant son bulletin de vote.  
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election du 6ème adjoint : 

Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis une enveloppe à Monsieur la Maire 

contenant son bulletin de vote.  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue : 

• Monsieur Aurélien MOREAU 5ème Adjoint en charge des finances, des ressources 

humaines et de l’énergie. 

• Madame Elodie BOSSENNEC 6ème Adjoint en charge de la promotion de la ville, 

de l’évènementiel et de la communication. 

Ont été nommés adjoints et installés immédiatement dans leurs fonctions.  

 

 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 21 

A déduire : les bulletins litigieux énumérés aux articles 

L 65 et L 66 du Code électoral 
1 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés 20 

Majorité absolue 11 

A obtenu : 

Aurélien MOREAU  

 

20 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 21 

A déduire : les bulletins litigieux énumérés aux articles 

L 65 et L 66 du Code électoral 
- 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés 21 

Majorité absolue 11 

A obtenu : 

Elodie BOSSENNEC 

 

21 
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B- Suppression de deux postes de conseillers délégués 

Comme suite à l’élection de Monsieur Aurélien MOREAU et Madame Elodie BOSSENNEC aux postes 

d’adjoints au Maire, deux postes de conseillers délégués ne sont plus occupés. Monsieur le Maire 

propose donc aux membres du Conseil Municipal la suppression des deux postes concernés. 

Adopté à l’unanimité. 

C- Modification des indemnités de fonctions des adjoints et conseillers délégués 

 

Comme suite à l’élection d’un nouvel adjoint, il est donc prévu de revoir les indemnités de fonctions 

allouées au maire, aux adjoints et conseillers délégués. En effet, Les articles L2123-20, L2123-20-1 et  

L2123-24 du Code général des collectivités territoriales prévoient la possibilités d’indemniser les élus 

locaux pour les activités au service de l’intérêt général et de leurs concitoyens, et de fixer les taux des 

indemnités des adjoints et conseillers municipaux par référence à l’indice brut terminal de la fonction 

publique territoriale. 

 

Il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice 

de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi. 

Pour une commune comprise entre 1 000 et 3 499 habitants (Senonches possédant 3 087 habitants), le 

taux maximal de l’indemnité du Maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 51,6 %, majoré de 15 % pour les anciens chefs-lieu 

de canton. 

Pour une commune comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint 

en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 19,8 %. 

Pour une commune comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 

conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction est compris dans l’enveloppe globale (maire 

et adjoints)  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux comme indiqué dans le tableau présenté en annexe à savoir : 

 

➢ Maire : 51,6 % de l’indice brut 1027 (indice majoré 830) majoré de 15% 

➢ 1er Adjoint : 19 % de l’indice brut 1027 (indice majoré 830) 

➢ Du 2ème au 6ème Adjoint : 14,5 de l’indice brut 1027 (indice majoré 830) 

➢ Conseillers municipaux délégués : 9 % de l’indice brut 1027 (indice majoré 830) 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

 

En cas de revalorisation de traitement des fonctionnaires de l'Etat, le Maire et les Adjoints et les 

conseillers municipaux délégués bénéficieront de plein droit d'une majoration correspondante de leur 

indemnité de fonction. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030436842&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030436839&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030436839&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390042&dateTexte=&categorieLien=cid
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D- Election d’un nouveau délégué au SIDEP 

Monsieur Jérôme QUINET étant délégué au sein du SIDEP, il convient de procéder à l’élection d’un 

nouveau délégué. 

Les candidats sont les suivants : 

-  Philippe GILLET 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis une enveloppe à Monsieur la Maire 

contenant son bulletin de vote.  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 21 

- Bulletins blancs ou nuls : - 

- Suffrages exprimés : 21 

- Majorité absolue : 11 

 

a obtenu :    21 voix 

M. Philippe GILLET ayant obtenu la majorité absolue est nommé délégué au SIDEP. 

 

 

E- Désignation d’un nouveau représentant dans les différentes commissions 

Les commissions sont les suivantes :  

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 

✓ 1 suppléant : Aurélien MOREAU 

 

COMITÉ DE JUMELAGE : 

✓ 1 membre du Conseil Municipal :  Philippe GILLET 

 

 

 MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE : 

✓ 1 représentant du Maire : Marie JOAQUIM 

 

RÉVISION LISTE ELECTORALE CHAMBRE DE COMMERCE : 

✓ 1 Membre du conseil Municipal : Valéry PÉRIER 

 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE : 

✓ 1 Membre Titulaire : Jacky VIGNERON 

✓ 1 Membre Suppléant : Philippe MARTOJA 

 

PETR du Perche : 

✓ 1 Membre suppléant : Aurélien MOREAU 
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2- FUSION COMPLETE DES COMMUNES (SENONCHES, TARDAIS, LA VILLE AUX 

NONAINS) 

 

Par arrêté Préfectoral en date du 15 décembre 1972, les communes de Senonches, Tardais et La Ville 

aux Nonains ont fusionné.  

La forme juridique adoptée à cette époque et qui vaut encore aujourd’hui est celle de la fusion association 

avec communes déléguées. Ce choix a notamment permis de conserver durant ces cinquante années une 

mairie annexe dans chaque commune associée ainsi qu’un maire délégué.  

Monsieur le Maire explique toutefois que ce modèle montre aujourd’hui ses limites. En effet, les enjeux 

auxquels sont actuellement confrontés les communes impliquent une intégration plus approfondie pour 

pouvoir aller plus loin dans la réponse apportée aux besoins des usagers et pour trouver de nouveaux 

modes de fonctionnement.  

Cette évolution n’entraine aucun changement pour les services, déjà rassemblés à Senonches, ni pour 

les habitants des communes associées. Celles-ci deviennent des quartiers conservant chacun leur nom, 

leur identité et leur histoire. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer d’une fusion association à 

une fusion simple des communes de Senonches, Tardais et La Ville aux Nonains.  

Adopté à l’unanimité. 

 

3- MODIFICATION DES BUREAUX DE VOTES 

 

Point Annulé.  

 

4- LOTISSEMENT ROUTE DE DREUX : DEMANDE DE GARANTIE COMMUNALE POUR 

OBTENTION DE PRETS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de Senonches a été destinataire d’un 

courrier du bailleur social Habitat Eurélien qui sollicite la commune dans le cadre de la construction de 

logements individuels sur le territoire de Senonches (route de Dreux). Le projet de construction des 

logements sera réalisé en 2 tranches via le promoteur Sologne et Loire Habitat. 

- La 1ère tranche de 14 logements individuels est actuellement en cours de construction, et la 

livraison devrait se faire à la fin de l’année 2021. 

- La 2ème tranche de 9 logements individuels devra être réalisée à l’horizon du printemps 2022. 

 

Dans le cadre de ces travaux, Habitat Eurélien sollicite la commune de Senonches afin de garantir le 

financement à hauteur de 50% des prêts que le bailleur social a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 

et des Consignations, soit 1 446 000€. Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir s’est quant à lui porté 

garant des 50% restant. Selon la loi Galland du 03/07/1996, ces garanties de prêts ne rentrent pas dans 

le calcul des ratios d’endettement des communes. Ainsi, Monsieur le Maire propose donc au conseil 

municipal de répondre favorablement à la demande d’Eure-et-Loir Habitat et de se porter garant à 

hauteur de 50% du financement du projet présenté précédemment à savoir 1 446 000€. 

 

*Le détail du financement de l’opération est présenté en annexe à la présente délibération 
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Tranche 1 pour 14 logements :  1 786 000 € / 2 = 893 000 € 

 

5 logements en catégorie de financement PLAI + 9 logements en catégorie de financement PLUS 

 

➢ Un prêt CDC PLAI de 432 000€ sur une durée de 40 ans. 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) – 0,20 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 0,30%. 

➢ Un prêt CDC PLAI Foncier de 152 000€ sur une durée de 50 ans. 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) – 0,20 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 0,30%. 

➢ Un prêt CDC PLUS de 738 000€ sur une durée de 40 ans.  

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) + 0,60 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 1,10%. 

➢ Un prêt CDC PLUS Foncier de 254 000€ sur une durée de 50 ans. 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) + 0,60 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 1,10%. 

➢ Un prêt BOOSTER de 210 000€ sur une durée de 40 ans. 

Un prêt à taux fixe avec différé d’amortissement du capital pendant 20 ans, puis amortissement 

du capital de 20 ans au taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0,50% au 01/02/2020) + 

0,60 pdb soit un taux d’emprunt de 1,10% 

 

Tranche 2 pour 9 logements :  1 106 000 € / 2 = 553 000 € 

 

3 logements en catégorie de financement PLAI + 6 logements en catégorie de financement PLUS 

 

➢ Un prêt CDC PLAI de 215 000€ sur une durée de 40 ans. 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) – 0,20 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 0,30%. 

➢ Un prêt CDC PLAI Foncier de 85 000€ sur une durée de 50 ans. 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) – 0,20 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 0,30%. 

➢ Un prêt CDC PLUS de 455 000€ sur une durée de 40 ans.  

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) + 0,60 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 1,10%. 

➢ Un prêt CDC PLUS Foncier de 171 000€ sur une durée de 50 ans. 

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0.50% au 

01/02/2020) + 0,60 pdb (point de base) soit un taux d’emprunt de 1,10%. 

➢ Un prêt BOOSTER de 135 000€ sur une durée de 40 ans. 

Un prêt à taux fixe avec différé d’amortissement du capital pendant 20 ans, puis amortissement 

du capital de 20 ans au taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0,50% au 01/02/2020) + 

0,60 pdb soit un taux d’emprunt de 1,10% 

➢ Un prêt PHB2 de 45 000€ sur une durée de 40 ans. 

Un prêt à taux fixe avec différé d’amortissement du capital pendant 20 ans, puis amortissement 

du capital de 20 ans au taux du livret A en vigueur à la date d’effet (0,50% au 01/02/2020) + 

0,60 pdb soit un taux d’emprunt de 1,10% 

 

 

Adopté à l’unanimité. 
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5- AVENANT N°1 A LA DSP PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA GESTION DE 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE DE SENONCHES 

 

Point reporté. 

 

6- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN PERSONNEL SPECIALISE POUR LE 

CHATEAU-MUSEE DE SENONCHES 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que la convention relative à la mise à disposition par 

les PEP28 d’un personnel spécialisé pour le château musée de Senonches arrivait à échéance le 31 août 

2021. L’intervention de Monsieur Lloyd PAILLARD au sein du château étant nécessaire à son bon 

fonctionnement, il convient de reconduire cette convention du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. La 

participation de la commune s’élèvera à 15 844€ pour 700 heures de mise à disposition.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré : 

✓ D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec les PEP28 et tout autre document s’y 

rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- EMPRUNT POUR FINANCEMENT CENTRE BOURG 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement « Bourg-

centre » de Senonches, ces travaux ont été financés à hauteur de 76% par nos partenaires publics (Etat, 

Région, Département). Le reste à charge de la collectivité est donc de 24% soit 306 235€. 

Pour permettre le financement de ces travaux sans mobiliser notre trésorerie, Monsieur le Maire propose 

de recourir à l’emprunt afin de clôturer cette opération pour la fin de l’année. La Caisse d’Epargne nous 

a fait parvenir une proposition d’emprunt de 300 000€ avec les conditions financières ci-dessous : 

Montant : 300 000€ 

Durée : 16 ans – soit 64 échéances trimestrielles 

Taux d’intérêt : 0,59 % fixe 

Base de calcul des intérêts : 30/360 

Mode d’amortissement : Progressif à échéances constantes 

Frais de dossier : 300€ 

 

 

Monsieur le Maire sollicite donc le conseil municipal afin de l’autoriser à signer ce prêt dans le cadre 

du financement des travaux du centre-bourg de Senonches (Tranche Op 1). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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8- DEMANDES D’ADMISSION EN NON-VALEURS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune a reçu un mail de notre trésorière, 

Mme Claire VARACHE, nous demandant de bien vouloir statuer sur des créances irrécouvrables. En 

effet, dans le cadre de la fermeture de la trésorerie de La Loupe qui sera effective à la fin de l’année 

2021, ces opérations budgétaires doivent être prises le plus rapidement possible afin de pouvoir effectuer 

le transfert des comptes de la commune auprès de la trésorerie de Nogent le Rotrou. 

 

Mme VARACHE nous demande de bien vouloir classer ces créances en tant que créances admises en 

non-valeur pour un montant de 1 636,21€ sur le compte 6541.  

  

Exercice Ref DÉBITEUR RESTE DU MOTIFS DE LA PRÉSENTATION 

2011 3235230212 M. BENALLI Henri-Bernard 15,98 € Poursuite sans effet 

2014 T-58 ORANGE FRANCE TELECOM 757,70 € Poursuite sans effet 

2015 256963031 GDF SUEZ COLLECTIVITE 772,13 € Poursuite sans effet 

2018 T-89 STUDIO SIRENA LFB COP 86,40 € Poursuite sans effet 

2019 T-43 COMMUNE DE SENONCHES 4,00 €   Poursuite sans effet 

  
Total 1 636,21 € 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9- FORFAIT EXTERNAT ECOLE SAINTE MARIE 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que comme chaque année, la commune de Senonches accorde 

une participation à l’école privée Ste-Marie au titre du forfait d’externat. 

Qu’en vertu de l’article 7 du décret du 22 avril 1960, le Conseil municipal avait décidé, en application 

de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, de prendre en compte dans le calcul de ce forfait, les 

élèves relevant des classes maternelles et élémentaires de l’école Sainte-Marie domiciliés sur le territoire 

de la commune de Senonches et de ses communes associées, soit 44 élèves pour l’année scolaire 2021-

2022. 

Cependant, le mode de calcul a évolué du fait de la loi Blanquer (loi pour une école de la confiance du 

28/07/2019), puisque l’âge de l’instruction obligatoire a été abaissé à 3 ans. 

De ce fait, l’ancienne base de calcul du forfait d’externat était déterminée en fonction des dépenses de 

fonctionnement de l’école primaire Jacques-Yves Cousteau (chauffage, eau, électricité, entretien, petites 

réparations et personnel d’entretien). Il convient désormais de prendre en compte les dépenses de 

fonctionnement de l’école maternelle des Vallées de Senonches, sur les mêmes postes de dépense afin 

d’appliquer un coût par enfant en fonction de chaque école. 

Ainsi, le coût d’un élève de l’école primaire est de 540,88€ pour l’année 2020. Le coût d’un élève de 

l’école maternelle est de 1 895,87€ (présence d’ATSEM).  

L’école Ste Marie nous ayant communiqué ses effectifs en début d’année scolaire, le montant du forfait 

d’externat pour l’année scolaire 2021 / 2022 s’établit comme suit : 

(36 x 540,88 €) + (8 x 1 895,87 €) = 34 638,64 € 
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le règlement du forfait d’externat pour 

l’école Sainte-Marie de Senonches, année scolaire 2021-2022, d’un montant de 34 638,64 € au total. 

La dépense sera imputée au compte 6558 du budget général. 

Adopté à la majorité. 

Pour : 18     Contre : 3 

 

10- VALIDATION CONVENTION ETAT POUR LE FINANCEMENT DE L’INSTALLATION DE 

TABLEAUX NUMERIQUES DANS LES ECOLES 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mairie avait déposé un dossier dans le cadre de 

l’appel à projet pour un socle numérique commun via le plan de relance mis en place par l’Etat en début 

d’année. 

Notre dossier a été sélectionné et retenu par les services de l’État dans le cadre de ce programme. Pour 

nous permettre de contractualiser cette aide, une convention va nous être envoyée et il convient 

d’autoriser le Maire à signer ladite convention (modèle joint en annexe). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

11- CONVENTION POUR L’ACCES AU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT (SNE) 

DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL 

 

Dans le cadre de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), la mise en place 

d’un dossier unique de demande de logement social à été institué à compter du 1er janvier 2016. Le 

dossier unique permet aux demandeurs de ne déposer plus qu’un seul dossier, enregistré et numérisé 

dans le Système National d’Enregistrement (SNE). Ce dossier est valable pour tous les bailleurs et 

communes demandés.  

Depuis cette date le seul moyen d’accès aux dossiers de demande en cours est d’être connecté au SNE. 

Il existe deux possibilités d’enregistrer les demandes dans le système national : 

✓ soit les services enregistreurs directement les demandes dans l’application informatique 

national disponible sous internet ; 

✓ soit ils saisissent les demandes dans leurs systèmes privatifs de gestion et envoient les 

renseignements contenus dans les demandes au système national pour enregistrement 

L’article R.441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les collectivités 

territoriales souhaitant être service enregistreur doivent prendre une délibération en ce sens. Une 

convention est ensuite signée avec l’État, formalisant la connexion au SNE. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, 

✓ Décide de devenir centre enregistreur par le biais du système national d’enregistrement (SNE) 

✓ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’État relative à ce dossier.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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12- DECLARATION DES DROITS DE L’ARBRE 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que, le 16 octobre 2020, l’Association des Amis de la 

Forêt organisait la projection du film « les arbres remarquables, un patrimoine à protéger » en présence 

de Georges Feterman, réalisateur et président de l’association ARBRES (Arbres Remarquables Bilan 

Recherche Etude et Sauvegarde).  

Le but de cette projection gratuite était de sensibiliser le public sur la préservation de ces témoins du 

temps qui, souvent, dépassent l’échelle humaine. C’est à cette occasion que nous avons pris 

connaissance de la déclaration des droits de l’arbre qui a été proclamée le 5 avril 2019 à l’Assemblée 

Nationale ouvrant la voie à une protection légale des arbres en France par l’inscription de l’arbre comme 

être vivant dans le Code civil.  

La "déclaration des droits de l'arbre" a une valeur symbolique non contraignante ayant pour but de 

sensibiliser chaque personne à changer son regard sur l'arbre, de ne plus le considérer comme un objet 

dont le propriétaire peut faire à peu près ce qu'il veut mais comme un être vivant et traité comme tel.  

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de signer cette déclaration au nom de la commune 

de Senonches.  

Après avoir entendu les exposés de Monsieur Vigneron et de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le 

conseil municipal, 

- Décide d’adopter la Déclaration des droits de l’Arbre 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la déclaration et tout document afférent à ce dossier 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- QUESTIONS DIVERSES 

 

- Plantation d’arbres à l’école Jacques-Yves Cousteau dans le cadre du projet : « la forêt 

s’invite à l’école » 

Les équipes du château interviennent auprès des écoles de la commune dans le cadre de « la 

forêt s’invite à l’école ». Après échange et accord avec Monsieur Pommier un projet de 

plantation d’une haie au sein de l’école est envisagé. Aucun inconvénient technique n’a été 

évoqué.  

Il est souhaitable que les membres du conseil municipal donnent leur avis concernant ce 

projet.  

 

 Point ajourné dans l’attente d’informations complémentaires 

 

 

 

***  La séance est levée à 20h00 *** 


