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Rapport 

  CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 23 février 2022 à 18h00 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Emilie BAUER 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23/11/2021 

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- TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de revoir le tableau des effectifs 
communaux selon la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires 
relatives à la fonction publique territoriale et les décrets portant statuts particuliers des cadres 
d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris pour application de l’article 4 de la loi 
précitée. 

A la fin d’année 2021, deux départs en retraite ont été enregistrés. En vue de possibles 
recrutements pour l’année 2022 et du fait que certains agents puissent bénéficier d’avancement 
de grade lié à leur ancienneté, il est demandé au conseil municipal d’arrêter comme suit le 
nouveau tableau des effectifs communaux : 

 

Emplois Permanents 
Grades ou emplois 

Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

Filière administrative 
Attaché territorial hors classe 1 0 
Attaché territorial principal 2 1 
Attaché territorial 2 0 
Rédacteur Principal 1ère classe 1 0 
Rédacteur Principal 2ème classe 2 1 
Rédacteur 2 0 
Adjoint administratif principal 1ère classe 2 1 
Adjoint administratif principal 2ème classe 3 2 
Adjoint administratif 2 0 

Filière Technique 
Agent de maîtrise principal 1 0 
Agent de maîtrise 1 1 
Adjoint technique principal de 1ère classe 3 1 
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Adjoint technique principal de 2ème classe 6 4 
Adjoint technique 7 5 

 
Filière médico-sociale 

Agent Technique Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 1ère classe 2 1 

Filière culturelle 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 0 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 1 
Adjoint du patrimoine 1 1 

Filière d’animation 
Adjoint d’animation 1 1 

Total général 39 18 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
2- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX A L’ECOLE MATERNELLE DES 

VALLEES AU TITRE DU SYNDICAT D’ENERGIE D’EURE-ET-LOIR 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents que dans le cadre des travaux 
d’agrandissement du réfectoire de l’école maternelle des Vallées rendus nécessaires par le 
nombre important d’enfants mangeant à la cantine (environ 80 % des élèves de l’école), une 
demande de subvention peut être faite au titre du syndicat d’énergie d’Eure-et-Loir. En effet, 
les travaux d’agrandissement sont susceptibles d’être pris en charge (pour une partie) au titre 
des rénovations énergétiques et des constructions nouvelles. 

Le plan de financement se composerait comme suit : 

Création / agrandissement du réfectoire de l’école maternelle = 170 000 € 

Désignations Montant HT 
Etat - DETR (30%) 51 000 € 
Conseil Départemental d’Eure et Loir (25%) 42 262 € 
Energie Eure-et-Loir (38,5% plafonné à 50 000€) 19 250 € 
Autofinancement (34%) 57 488 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 170 000 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- CREATION D’UN TIERS-LIEU A L’EHPAD DE SENONCHES : PARTENARIAT AVEC LA 
COMMUNE 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que l’Ehpad de Senonches a pour projet la 
création d’un tiers-lieu au sein de son établissement. L’objectif du tiers-lieu est de proposer des 
activités et animations qui font sens aux résidents et aux enfants avec comme but de partager 
des connaissances et des compétences et de favoriser les activités transgénérationnelles comme 
le lien social. La population ciblée au sein de ce tiers-lieu : les enfants de 3 à 17 ans. Les enfants 
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pourront développer leur curiosité en évoluant dans un cadre différent du cadre habituel de leur 
établissement et en partageant un moment d’échange avec les résidents de l’Ehpad.  

Pour toucher l’ensemble de cette population au sein du territoire de la Communauté de 
communes des Forêts du Perche, l’Ehpad doit s’associer avec différents partenaires dont la 
commune de Senonches.  

La commune étant en contact avec les enfants et les adolescents par le biais des écoles, du 
château de Senonches et de l’école de musique, pourrait intervenir notamment pour la 
communication de cette action au sein de la commune et en favorisant la prise de contact avec 
de nouveaux acteurs essentiels à la pérennisation du projet.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal à 
l’unanimité des membres présents : 

- Approuve le partenariat de la commune de Senonches avec l’Ehpad pour la création du 
tiers-lieu 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- MODIFICATION DES MODALITES D’ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE INFOGEO28 D’ENERGIE EURE-ET-LOIR 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’Énergie Eure-et-Loir développe et met à 
disposition des commues et de leurs groupements son Système d’Information Géographique 
(SIG) baptisé Infogéo 28. Grâce à cet outil, il s’avère possible de consulter, visualiser et 
interroger de nombreuses données (cadastre, documents d’urbanisme, réseaux d’électricité et 
de gaz, d’eau potable, installations d’éclairage public…), de procéder à la réalisation d’analyses 
thématiques et à l’impression de cartes.  

Cependant, l’évolution de la réglementation relative à « la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel » contraint désormais chaque 
collectivité à devoir nommer un délégué à la protection des données personnelles (lequel ne 
peut être un élu) et à signer chaque année un engagement de confidentialité afin de toujours 
accéder aux données à caractère personnel figurant notamment au cadastre. 

Dans ces conditions, il s’avère nécessaire de conclure une nouvelle convention avec ENERGIE 
Eure-et-Loir en vue d’organiser l’accès à la plateforme Infogéo 28 dans le respect de la nouvelle 
réglementation en vigueur.  

En conséquence, après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Se déclare favorable à l’accès de la commune à la plateforme informatique Infogéo 28, 
- Approuve les dispositions contenues dans la convention à intervenir avec ENERGIE 

Eure-et-Loir et autorise Monsieur le Maire à signer ce document,  
- S’engage à désigner un délégué à la protection des données personnelles (DPO) en 

complétant pour cela l’acte d’engagement de confidentialité et à transmettre ce 
document à ENERGIE Eure-et-Loir à l’appui de la convention pour permettre le 
maintien de l’accès aux données à caractère personnel présentes au sein d’Infogéo 28, 
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- S’engage à transmettre à ENERGIE Eure-et-Loir un nouvel acte d’engagement de 
confidentialité en cas de désignation d’un nouveau délégué à la protection des données 
personnelles (DPO) 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

La commune de Senonches a signé le 18 juillet 2019 un marché de « Fourniture de repas 
préparés en liaison froide pour l’école primaire Jacques-Yves Cousteau et l’école maternelle 
des vallées » avec la SA LA NORMANDE, sise 37, rue des Vacillots à SAINT-NICOLAS 
D’ALIERMONT (76510). 

Monsieur le Maire informe les membres présents que ce marché arrivera à échéance au mois 
d’août 2022, et qu’il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle consultation des entreprises 
du secteur de la restauration scolaire. 

Monsieur le Maire demande aux conseillers de bien vouloir l’autoriser à : 

 Lancer la consultation des entreprises, 
 Retenir l’entreprise qui exécutera les prestations susvisées, 
 Signer tous les documents y afférent 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
6- INSTALLATION D’UNE BOUTIQUE EPHEMERE : 2 RUE LOUIS PEURET (ANCIEN LOCAL 

DU COMITE DES FETES) 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents que Monsieur Eric GOURLOO (1er adjoint) 
a été destinataire d’une demande d’une commerçante du marché de Senonches. Cette dernière 
souhaite installer son commerce de bijoux dans un local communal situé 2 rue Louis Peuret à 
Senonches. Cette installation serait un essai afin d’étudier la faisabilité de son commerce de 
façon pérenne sur la commune.  
 
Afin que cette mise à disposition de locaux respecte le cadre légal et après avoir pris attache de 
l’étude Ronzier, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de mettre en 
place un prêt de bail.  
La mise à disposition du local aura lieu du 1er au 31 mars 2022. Les horaires d’ouverture seront 
les suivants : 
 
Mercredi : 14h – 18h30 
Jeudi  : 14h – 18h30 
Vendredi : 9h – 18h30 
Samedi    : 14h – 18h30 
Dimanche : 9h30 – 13h 
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L’occupant se voit mettre à disposition les locaux à titre gracieux néanmoins il devra s’acquitter 
d’une participation forfaitaire de 65€ au titre des charges d’électricité et de chauffage. 
L’occupant devra également assurer le local et notamment la partie dommage aux biens. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

- Approuve la mise à disposition des locaux situés 2 rue Louis Peuret pour l’installation 
d’un commerce pour une durée d’1 mois 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le prêt de bail 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

7- DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
 

NOM DE L'ASSOCIATION Proposition 2022 
1778è section médaillés militaires La Loupe/Senonches                    100,00 €  
ADMR                    500,00 €  
Amicale des Sapeurs Pompiers de Senonches                    300,00 €  
Ecole Sainte-Marie                    750,00 €  
Association culturelle du Senonchois                    750,00 €  
Association sportive collège La Loge des Bois                    400,00 €  
CEDREL                    300,00 €  
Chorale paroissale "Magnificat"                    200,00 €  
Club des Chiffres et des Lettres                    100,00 €  
Club des Séniors de Senonches                    300,00 €  
Club La Joie de Vivre Senonchoise (ancienne Amicale des Retraités 
Senonchois)                    300,00 €  
Comité de Jumelage                 1 000,00 €  
Comité des Fêtes de la Ville aux Nonains                             -   €  
Comité des Fêtes de Senonches                    300,00 €  
Confrérie des Cèpes Senonchois                    500,00 €  
Coopérative scolaire JY COUSTEAU                1 400,00 €  
coopérative scolaire Les Vallées                    750,00 €  
Echappée musicale                     200,00 €  
Ecole de Musique du Perche Senonchois                 1 000,00 €  
Foyer Socio Educatif collège la Loge des Bois                    300,00 €  
Harmonie de Senonches                 1 000,00 €  
Jardins ouvriers de Senonches                    250,00 €  
Jeunes Sapeurs Pompiers                    500,00 €  
Le Petit Théatre de Senonches                    500,00 €  
Les Amis de La Forêt                             -   €  
Les Motards Tranquilles                             -   €  
Perch'com                             -   €  
Secours catholique                 3 500,00 €  
Secours populaire                  3 500,00 €  
SEL de Senonches                    200,00 €  
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Senonches Ville d'Art                             -   €  
UNC + UNCAFN                    100,00 €  
Total               18 800,00 €  

 
Adopté à la majorité  

Mme DUTTON, Mme JOAQUIM, M. BIROLLEAU ne prennent pas part au vote, étant membres de 
certaines associations. 

 

 
8- QUESTIONS DIVERSES 

 
- Elections 2022 :  

- Election Présidentielle : les 10 et 24 avril 2022 : 8h – 19h  
- Elections Législatives : les 12 et 19 juin 2022 : pas d’horaire pour le moment  

 

- Calendrier des événements du comité des fêtes. 
 
 
 

***  La séance est levée à 19H40*** 


