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Rapport 

  CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 23 novembre 2021 à 18h30 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Sophie HALLAVANT 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23/09/2021 

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. 
 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal d’ajouter un point à 
l’ordre du jour : 
 

• Lotissement route de Dreux : Accord de Garantie communale. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
1- APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE « ACTION BOURGS-CENTRES EN 

EURE-ET-LOIR » 
 

L’Assemblée départementale lors de ses séances du 25 juin et du 5 novembre 2018 a défini les principes 
généraux et le dispositif opérationnel de sa nouvelle politique en direction des territoires axée sur les 
« bourgs-centres ». 
  
Cette politique s’appuie sur le protocole signé le 17 décembre 2018 entre l’Etat, le Conseil régional 
Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et la Banque des Territoires, qui souhaitent 
développer des politiques spécifiques de revitalisation avec les « bourgs-centres » fondées sur des 
démarches de projets. 
  
Les objectifs de cette politique sont d’assurer un maillage du territoire départemental, via le 
renforcement des pôles de proximité, et de stimuler l’activité et l’attractivité des « bourgs-centres ». Il 
s’agit de privilégier une logique de projets, et de prendre en compte les enjeux spécifiques à la ruralité. 
 
La mise en œuvre du dispositif a franchi une étape essentielle par la validation lors du comité de pilotage 
local « bourg-centre » du 14 septembre 2021, des fiches projets et du tableau de programmation 
financière et avec la signature prévue en décembre prochain entre la commune de Senonches et les 
partenaires du protocole territorial « Actions Bourgs-Centres en Eure-et-Loir ». 
  
Ce protocole rappelle notamment l’objet du partenariat, la philosophie du dispositif, les modalités des 
soutiens des partenaires au financement du projet global, la gouvernance, les modalités de dépôts et 
d’instruction des projets. Il est précisé dans son article I que le protocole doit être complété par les fiches 
projets et le tableau de programmation afin de constituer la convention territoriale « bourg-centre » 
proprement dite qui doit être validée par les instances décisionnelles des partenaires (Commissions 
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permanentes du Conseil régional et du Conseil départemental) et par le Conseil municipal. Le Comité 
de pilotage local « bourg-centre » de la commune de Senonches a validé lors de sa réunion du 14 
septembre 2021 ces fiches projets et ce tableau de programmation financière. Par ailleurs, ce protocole 
indique dans l’article III les axes stratégiques du projet de territoire. Celui-ci est lui-même annexé au 
protocole. 
 
Toutefois, le Conseil régional, pour des raisons juridiques qui lui sont propres et contrairement à la 
procédure antérieure, a souhaité qu’une convention globale « bourg- centre » intègre l’ensemble des 
documents, à savoir le protocole d’accord, le projet de territoire, les fiches et le tableau prévisionnel de 
programmation financière.  
  
 
Il est proposé d’approuver la convention territoriale « bourg-centre » de la commune de Senonches qui 
reprend l’annexe 1 « projet de territoire » et intègre : 
 

- L’annexe 2 – Fiches projets « Action Bourgs-Centres en Eure-et-Loir » de la commune de 
Senonches. Ces fiches projets précisent l’objectif, le contenu, le maître d’ouvrage, le calendrier, 
le coût et le plan de financement prévisionnel de ces projets qui constituent la programmation 
locale prévue pour développer à court terme le projet de territoire, 
- L’annexe 3 constituée du tableau de programmation financière prévisionnelle découlant des 
fiches projets. 

 
Ainsi complété, le protocole d’accord est transformé en convention territoriale « bourg-centre ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

• APPROUVE le projet de convention territoriale « bourg-centre », tel qu’annexé à la présente 
délibération, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à signer tous documents relatifs à son exécution. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

2- COMPOSITION DES 5EME ET 6EME COMMISSIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors de sa séance du 23 septembre dernier, le 
conseil municipal a élu deux nouveaux adjoints : 

• Monsieur Aurélien MOREAU : 5ème adjoint 
• Madame Elodie BOSSENNEC : 6ème adjointe 

Il convient de procéder à la composition des commissions correspondantes. 

 

 

5ème COMMISSION 
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 Finances 
 Ressources Humaines 
 Energie 

 
1 adjoint : Monsieur Aurélien MOREAU 

Membres : 

• Claudine MEUNIER 
• Philippe GILLET 
• Paula MANCEL 
• Jacky VIGNERON 
• Noël MARTINS 

6ème COMMISSION 
 Promotion de la ville  
 Événementiel  
 Communication 

 
1 adjoint : Madame Elodie BOSSENNEC 

Membres : 

• Sandrine COPEZ 
• Marie JOAQUIM 
• Sylvie DEPONDT 
• Philippe MARTOJA 
• Jean-Paul NEUVILLE 
• Pascal BIROLLEAU 

 

3- FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 

Intervention de Monsieur le Maire 

 
4- DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE NOMME PAR LE MAIRE AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD DE SENONCHES 
 

Monsieur le Maire informe les Membres présents que pour des raisons personnelles Mme Élisabeth 
STANDAERT ne souhaite plus participer au conseil d’Administration de l’Ehpad de Senonches.  

Il convient de nommer un nouveau représentant. Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur 
Jean-Michel KASBARIAN. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
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M. le Maire expose au conseil municipal qu’à la suite d’une réunion concernant les services techniques 
communaux, le problème du nombre de véhicules avait été mis en avant, car ceux-ci ne sont pas assez 
nombreux pour faire face aux demandes et interventions qu’effectuent les agents. Pour rappel, la 
commune dispose de 2 camions bennes et de 2 véhicules utilitaires légers. 
Une solution a été envisagée à la suite d’une proposition commerciale de la société Traficommunication. 
Cette société peut en effet mettre gratuitement à disposition de la collectivité un véhicule utilitaire. Ce 
véhicule serait électrique et permettrait de faire tous les petits trajets sur le territoire de la commune. 
 
Cette mise à disposition pourrait se faire à la condition que le véhicule puisse être « floqué » de régie 
publicitaire. La société Traficommunication va ainsi démarcher les différentes entreprises présentes sur 
le territoire de la commune, pour savoir si elles seraient intéressées pour souscrire à un abonnement 
publicitaire sur le véhicule. 
 
Si la société Traficommunication ne parvient pas à recueillir suffisamment d’adhérents pour cette 
démarche, le projet ne pourra pas aboutir.  
Afin de pouvoir contractualiser avec la société Traficommunication, il est proposé au conseil municipal 
d’autoriser le Maire à signer le contrat de location du véhicule et le contrat de régie publicitaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

6- DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ÉTAT POUR LES TRAVAUX ENVISAGES 
EN 2022 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que plusieurs travaux sont prévus dans le cadre du projet 
d’élaboration du budget primitif 2022. Pour que ces travaux puissent être subventionnables, il est 
nécessaire que ceux-ci soient fléchés par les services de l’Etat, ce qui implique de déposer un dossier de 
demande de subvention d’ici la fin de l’année 2021. 

Monsieur le Maire présente donc les travaux qui peuvent faire l’objet de subvention au titre de l’Etat : 

• Aménagement rue du château / réhabilitation des Halles = 665 000 € 

Désignations Montant HT 
Etat - DETR (13,5%) 90 000 € 
Etat – DSIL (16,5%) 109 500 € 
Région - CRST (20%) 133 000 € 
Département – convention Bourg-Centre (25%) 199 500 € 
Autofinancement (20%) 133 000 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 665 000 € 

 

• Création d’un préau / agrandissement du réfectoire de l’école maternelle = 300 000 € 

Désignations Montant HT 
Etat - DETR (30%) 90 000 € 
Conseil Départemental d’Eure et Loir (25%) 74 580 € 
Autofinancement (45%) 135 420 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 300 000 € 

 

• Mise en sécurité du portail de l’école maternelle = 11 000 €  
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Désignations Montant HT 
Conseil Départemental d’Eure et Loir (30%) 3 300 € 
Autofinancement (70%) 7 700 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 11 000 € 

 

 

• Installation d’un système de vidéo protection sur la commune = 130 000 € 

Désignations Montant HT 
Etat - CRTE (30%) 39 000 € 
Etat – FIPD (20%) 26 000 € 
Autofinancement (50%) 65 000 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 130 000 € 

 

• Marché de réfection de voirie 2022 = 100 000 € 

Désignations Montant HT 
Conseil Départemental d’Eure et Loir (30%) 30 000 € 
Autofinancement (70%) 70 000 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 100 000 € 

 
 

 
Monsieur le Mairie demande donc au conseil municipal de l’autoriser à demander et signer tous les 
documents permettant de solliciter des subventions de l’Etat au travers des différents dispositifs 
(DETR / DSIL / CRTE …), du Département et de la Région, pour que ces projets puissent être 
financés. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

7- ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 (REMPLACEMENT 
DE LA M14) 

 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’au 1er janvier 2024, il sera obligatoire de changer de 
nomenclature comptable pour remplacer la M14 et passer à la nomenclature M57. Cette nomenclature 
est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète. Elle a été 
conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées par les collectivités, 
améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics locaux. 
La M57 s’appliquera donc au budget principal de la commune et à ses budgets annexes. 
Bien que le passage ne soit obligatoire qu’en 2024, M. le Maire propose que la commune puisse changer 
de nomenclature dès le 01/01/2022, car les collectivités participant à ce changement se verront 
accompagnées par les services de l’Etat (DGFIP). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 à 
compter du 01/01/2022 et toutes les démarches qui en découlent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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8- EDITION D’UN LIVRE SUR LA FORET DE SENONCHES 
 
Annule et remplace la délibération du 23 Mars 2021. 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents que lors de sa séance du 23 mars 2021, le conseil 
municipal avait validé l’achat par la commune du livre sur la forêt de Senonches à hauteur de 500 
exemplaires au prix unitaire de 19.60€, soit un coût total de 9 800 € TTC. 
Comme suite aux divers compléments et améliorations du livre au cours de son élaboration, Monsieur 
le Maire informe le conseil municipal que le devis initial a été modifié comme suit : 
 
Achat par la commune de 600 exemplaires au prix unitaire de 22.40€ TTC soit un coût total de 13440 € 
TTC. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres présents l’achat de ces ouvrages qui seront destinés à la 
revente sur les sites de l’Office de tourisme, du château de Senonches et de la Maison Saint Simon et 
aux cadeaux divers (jumelage, manifestations…). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise le Maire à 
procéder à l’achat de ces livres.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 

9- CHATEAU DE SENONCHES : GRATUITE D’UNE ACTIVITE AU CHATEAU PAR CLASSE DE LA 
COMMUNE DE SENONCHES 

 
Monsieur le Maire informe les membres présents que les directeurs des écoles de la commune lui ont 
fait part d’une demande de gratuité pour une activité par classe au château de Senonches.  
 
En effet, les écoles trouvent les activités proposées intéressantes mais le coût pour les coopératives reste 
important si les classes souhaitent participer à plusieurs d’entre elles. Le tarif appliqué pour une activité 
encadrée est de 4€ par enfant avec une gratuité par tranche de 10 entrées. L’entrée pour les 
accompagnateurs est gratuite. Le château propose également dans le cadre d’actions ponctuelles des 
activités gratuites aux écoles (ex : la semaine de l’arbre) 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’accorder une activité gratuite 
chaque année par classe des trois écoles maternelles et primaires de la commune de Senonches à compter 
du 1er janvier 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- CHATEAU DE SENONCHES : VALIDATION DU PROJET « LA FORET S’INVITE A L’ECOLE » 
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« La forêt s’invite à l’école » est un projet pédagogique d’éducation à l’environnement mis en place par 
le Château-Musée en partenariat avec l’Office Nationale des Forêts et l’association TERAGIR. 

Ce projet est destiné aux écoles de la Communauté de Communes des Forêts du Perche. Il propose des 
forfaits constitués de plusieurs séances (ateliers pédagogiques, sorties nature, rencontres avec des 
professionnels de la filière bois…). Il vise à sensibiliser les élèves à la gestion durable de la forêt et à 
ses fonctions environnementales, économiques et sociales afin de susciter et de faire croître l’intérêt des 
élèves pour l’environnement et la préservation de leur patrimoine naturel local.  

Le forfait « Savons-nous planter des arbres » amène les enfants à participer à des chantiers de plantation. 
Grâce aux subventions de TERAGIR, nous avons déjà une centaine de plants (forestiers, champêtres, 
d’arboretum), fournis gratuitement, en jauge à la Maison Forestière des Eves prêts à être plantés  

Quatre classes de l’école J-Y Cousteau sont intéressées pour participer à des chantiers de plantation. 
Cette plantation est prévue les 2 et 3 décembre suivant le plan en annexe.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider le projet « la forêt s’invite à l’école » et le 
plan d’implantation correspondant.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

11- HARMONIE DE SENONCHES : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il a été destinataire d’une demande de subvention 
exceptionnelle de la part de l’Harmonie de Senonches dans le cadre de l’organisation du concert de la 
sainte Cécile le 5 décembre prochain.  

Ce concert organisé en partenariat avec l’Harmonie de La Loupe et financé en partie par les deux 
harmonies avec le soutien du Parc du Perche et du Département nécessite une demande de subvention 
exceptionnelle auprès d’autres partenaires et collectivités.  

A ce titre, l’Harmonie de Senonches sollicite le conseil municipal de la commune de Senonches pour 
une subvention exceptionnelle de 500 €. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

12- CIMETIERE : TARIFS 2022 
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Il est proposé aux membres présents de maintenir en 2022 les tarifs de 2021, comme suit : 

 

Cimetière 
Tarifs 
2022 

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 1 100 € 

Caves urnes :   

Trentenaire 500 € 

Cinquantenaire 850 € 

Dépôt d'urne dans concession :   

Trentenaire Gratuit 

Cinquantenaire Gratuit 

Perpétuelle Gratuit 

Dépôt d'urne dans Columbarium    

Dispersion des cendres du Jardin du 
souvenir  

60 € 

Inscription sur pupitre 60 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13-  ATTRIBUTION MARCHE ASSURANCE 
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Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que, les contrats d’assurances de la commune 
arrivants à terme au 31 décembre 2021, un appel d’offre a été publié le 6 octobre 2021, séparé 
en cinq lots distincts : 

• LOT n°1 : DOMMAGES AUX BIENS et risques annexes 
• LOT n°2 : RESPONSABILITES et risques annexes 
• LOT n°3 : FLOTTE AUTOMOBILE, ENGINS et risques annexes 
• LOT n°4 : FORET et risques annexes 
• LOT n°5 : SITES INDUSTRIELS et risques annexes 

 
La date limite de remise des offres étant fixée Vendredi 19 novembre 2021 à 12h00, la Commission 
d’Appel d’Offres (C.A.O.) s’est réunie le 22 novembre 2021 afin d’ouvrir et analyser les offres reçues : 

- Lot n° 1 : 1 offre électronique reçue 
- Lot n° 2 : 1 offre électronique reçue 
- Lot n° 3 : 2 offres électroniques reçues 
- Lot n° 4 : Aucune offre reçue 
- Lot n° 5 : Aucune offre reçue 

 

Après relecture et analyse des offres, la C.A.O. a déclaré les lots n° 1 et 2 infructueux : l’unique 
candidature étant irrecevable au titre de l’article R.2144-7 du Code de la commande publique, dans la 
mesure où celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de participation détaillées dans le règlement de 
consultation. Les lots n° 4 et 5 ont également été déclarés infructueux, faute d’offres. 

Quant au lot n° 3, les membres de la commission suggèrent de l’attribuer à la société GROUPAMA 
CENTRE MANCHE. 

 

En ce qui concerne les lots n° 1, 2 et 5, l’infructuosité n’étant pas la conséquence de carences ou 
d’anomalies du dossier de consultation et conformément à l’article R.2122-2 du Code de la commande 
publique, la commune va réaliser un dialogue compétitif entre les sociétés d’assurances. 

 

Monsieur le Maire propose de suivre l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réalisé après analyse de 
l’ensemble des propositions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- DE SUIVRE l’avis de la C.A.O. et de classer comme infructueux les lots n° 1,2,4 et 5 ; 
- DE SUIVRE l’avis de la C.A.O. et d’attribuer le lot n° 3 à la société GROUPAMA CENTRE 

MANCHE 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à un dialogue compétitif ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

14- LOTISSEMENT ROUTE DE DREUX : ACCORD DE GARANTIE COMMUNALE  
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 Monsieur le Maire informe les membres présents que, par délibération en date du 23 septembre dernier, 
le conseil municipal avait donné un accord de principe concernant la demande de garantie communale 
à hauteur de 50% du financement du projet soit 1 446 000 €, pour l’obtention des prêts relatifs à la 
construction du lotissement route de Dreux. 

Suite à cette décision, deux contrats de prêts ont été établis par la Caisse des Dépôts et Consignations 
comme suit :  

Tranche 1 : construction de 14 logements. 

Montant du contrat de prêt 1 786 000 € affecté selon les cinq lignes de prêt suivantes : 

• Un prêt Cdc Plus de 738 000 € 
• Un Prêt Cdc Plus Foncier de 254 000 € 
• Un prêt Cdc Plai de 432 000 € 
• Un prêt Cdc Plai Foncier de 152 000 € 
• Un prêt Cdc Booster de 210 000 € 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur 
de 50.00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 786 000.00 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 128934 constitué de 5 Lignes de Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale de 893 000.00 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
 

Tranche 2 : construction de 9 logements. 

Montant du contrat de prêt 1 106 000 € affecté selon les six lignes de prêt suivantes : 

• Un Prêt Cdc Plus de 455 000 € 
• Un Prêt Cdc Plus Foncier de 171 000 € 
• Un prêt Cdc Plai de 215 000 € 
• Un prêt Cdc Plai Foncier de 85 000 € 
• Un Prêt Cdc Phb de 45 000 € 
• Un prêt Cdc Booster de 210 000 € 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur 
de 50.00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 106 000 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 128936 constitué de 6 Lignes de Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale de 553 000.00 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- QUESTIONS DIVERSES 
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• Centre de vaccination 
• Arbre de Noël 
• Remise du tableau de Mme MAZEREAU pendant la galette 

 
 

***  La séance est levée à 20h15*** 


