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Rapport 

  CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 4 avril 2022 à 19h00 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Emilie BAUER 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal d’ajouter un point 
à l’ordre du jour : 

- Demande de subvention pour les travaux d’accessibilité au cimetière de La Ville 
aux Nonains 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23/02/2022 

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 –  COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 
A la vue des documents budgétaires et après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, il 
est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif établi en concordance avec 
le compte de gestion de Madame le Receveur Municipal et qui se présente comme suit : 
 
 BUDGET GENERAL 
 
A la vue des documents budgétaires et après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, il 
est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif établi en concordance avec 
le compte de gestion de Madame le Receveur Municipal et qui se présente comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 
 
Dépenses    2 462 389,00 € 
Recettes    2 715 050,90 € 
Résultat exercice 2021      252 661,90 € 
Excédent N-1 reporté      457 792,37 €         
Excédent définitif      710 454,27 € 
 

• Section d’investissement : 
 
Dépenses    2 258 111,52 € 
Recettes    2 508 710,14 € 
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Résultat exercice 2021     250 598,62 € 
Déficit N-1 reporté   - 820 850,48 €   
Déficit de clôture                         - 570 251,86 € 
 
 
 
Reste à réaliser 
Dépenses                 0,00 € 
Recettes   685 535,00 € 
 
Les restes à réaliser (RAR) présentent un excédent de 685 535,00 € en section d’investissement 
(subventions en attente de perception), soit un besoin de financement de la section 
d’investissement positif de 115 283,14 €. Il n’y a donc pas besoin d’affecter le résultat de 
fonctionnement à l’investissement.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement suivant : 
 
Recettes d’investissement (1068) :              0,00 € 
Dépenses d’investissement (001) : - 570 251,86 € 
Recettes fonctionnement (002) :       710 454,27 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

2 –  APPROBATION COMPTE DE GESTION 2021 
 
Après s’être fait présenter le Compte Administratif du budget principal de la commune pour  
l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 
 
Après s’être assuré que Madame le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, 
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021 par Madame le Receveur visés 
et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3  –  BUDGETS PRIMITIFS 2022 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif 2022 tel qu’il a 
été élaboré et vu en commission finance. Il est donc proposé d’adopter le budget présenté ci-
dessous : 
 

• Section de fonctionnement :  
Dépenses et recettes : 3 172 454,27 € 
 
 Dépenses  
 011  Charges à caractère général   1 227 659,27 € 

012 Charges de personnel       914 600,00 € 
014 Atténuation de produits        40 000,00 € 

   65 Autres charges de gestion courante     650 135,00 € 
   66 Charges financières         55 000,00 € 
   67 Charges exceptionnelles           5 000,00 €   
   68 Dotations aux amortissements       30 060,00 € 
 023 Virement à la section d’investissement    250 000,00 € 
 

Recettes 
  013 Atténuation de charges           25 000,00 € 

    70 Ventes de produits            95 000,00 € 
    73 Impôts et taxes       1 300 000,00 € 
    74 Dotations           952 000,00 € 
    75 Autres produits de gestion courante          90 000,00 € 
  002 Résultat de fonctionnement reporté        710 454,27 € 
 

• Section d’investissement : 
 
Dépenses et recettes : 6 465 881,00 € 
 
 Dépenses  
    001 Déficit d’investissement       570 251,86 € 
   16 Emprunts      3 141 000,00 €  

  20 Immobilisations incorporelles        15 000,00 €     
   21 Immobilisations corporelles       598 629,14 €  
   23 Immobilisations en cours    2 141 000,00 €         
  
 Recettes 
 1022 FCTVA           250 000,00 € 
 10226 Taxe d’aménagement            15 000,00 € 

   13 Subventions            2 300 881,00 € 
   16  Emprunts        3 410 000,00 € 
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  021    Virement de la section d’exploitation        250 000,00 € 
 024  Produit de cession          210 000,00 € 
  040 Dotations aux amortissements          30 000,00 €  
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 tel qu’exposé ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité. 
 

4  –   IMPOTS DIRECTS : VOTE DES TAUX 2022 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que la mairie a reçu le nouvel état 1259 nous informant 
des bases prévisionnelles 2022 pour le calcul du montant des impôts locaux pour la commune 
de Senonches. 
 
Ce nouvel état a été modifié comme suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les 
collectivités territoriales. Ainsi, la commune perçoit désormais la part départementale de la taxe 
sur le foncier bâti afin de compenser la perte des recettes provenant de la taxe d’habitation. La 
commune ne peut donc désormais que voter les taux de fiscalité de la taxe foncière sur le bâti, 
et de la taxe foncière sur le non bâti. 
 
Par conséquent sans la moindre augmentation des impôts fonciers, le taux proposé comprend 
l’addition des deux taux de foncier bâti : communal (16,81%) et départemental (20,22%). 
 
De ce fait, le nouveau taux proposé pour la taxe foncière sur le bâti 2022 est de 37,03%. Un 
coefficient correcteur s’appliquera au produit fiscal attendu, afin que celui-ci soit conforme au 
produit perçu en 2021 et sans pouvoir dépasser le montant de l’ancienne addition de la taxe 
foncière et la taxe d’habitation.  
 
Monsieur le Maire, afin de ne pas augmenter les impôts locaux, propose donc au conseil 
municipal de voter les taux suivants : 
 
Taxe foncière bâti : 37,03 % 
Taxe foncière non bâti : 33,08 % 
 

Adopté à l’unanimité. 
  

5  –   CONVENTION DE DELEGATION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, LE SIDEP ET 
LA COMMUNE POUR DES TRAVAUX DE POSE DE CANALISATIONS SUR LE SECTEUR DES EVES 

 
Dans le cadre de travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement du secteur des Evées 
sur la commune de Senonches, la Communauté de communes des Forêts du Perche va procéder 
à des travaux de remplacement des canalisations de collecte des eaux usées.  

Sur ce secteur, le SIDEP du Val de Saint Cyr a identifié un besoin de renouvellement des 
canalisations en DN 150 mm sur un linéaire de 305 mètres de son réseau de distribution ainsi 
que la reprise de 13 branchements.  

D’autre part, le schéma de Défense contre l’Incendie mené par la commune de Senonches a 
également identifié la nécessité d’une création de réseau d’eau potable Avenue du Général de 
Gaulle en DN 150 mm sur un linéaire de 70 mètres, le renforcement de conduites en DN 150 
mm rue de la Fontaine du chemin et le raccordement d’un poteau incendie. 
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Afin de limiter l’impact financier et les perturbations de voirie sur ce secteur, il est proposé à 
la commune la réalisation des travaux d’eau potable en tranchée commune avec celle de 
l’assainissement.  

 

Ainsi le renouvellement des canalisations et branchement d’eau potable ont fait l’objet d’une 
tranche optionnelle lors de la consultation des entreprises de travaux réalisé dans le cadre du 
projet d’assainissement.  

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2020, la Communauté de 
communes des Forêts du Perche a d’ores et déjà approuvé le la réalisation des travaux liés à 
l’assainissement et la mise en œuvre d’une convention avec le SIDEP du Val de Saint-Cyr, la 
commune de Senonches pour les travaux de renouvellement de réseau d’eau potable. 

Des réunions préalables ont été organisées entre la Communauté de communes des Forêts du 
Perche, le SIDEP du Val de Saint-Cyr, la commune de Senonches, BFIE (maître d’œuvre) et 
CAD’EN (conducteur d’opération) pour étudier et estimer le montant des travaux à réaliser. 

Les travaux à engager sont les suivants : 

- Renouvellement de 305 ml de réseau d’eau potable DN 150 en fonte dont la pose est 
réalisée en tranchée commune à celle de l’assainissement – Financement par le SIDEP 
du Val de Saint-Cyr au titre de la distribution d’eau. 

- Création de 70 ml de réseau d’eau potable de DN 150 mm en fonte dont la pose est 
réalisée en tranchée commune à celle de l’assainissement – Financement par la 
commune de Senonches au titre de la défense incendie (compétence communale). 

- Le renforcement de réseau d’eau potable de DN 150 mm en fonte dont la pose est 
réalisée en tranchée commune à celle de l’assainissement – Financement par la 
commune de Senonches au titre de la défense incendie. 

- Le raccordement d’un poteau incendie – Financement par la commune de Senonches au 
titre de la défense incendie. 

- La reprise de 13 branchements d’eau potable – Financement par le SIDEP du Val de 
Saint-Cyr au titre de la distribution d’eau. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de communes des Forêts du Perche assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux. 

Une convention de délégation doit, en conséquence, être signée entre la Communauté de 
communes des Forêts du Perche, le SIDEP du Val de Saint-Cyr et la commune de Senonches. 

Le montant de la tranche optionnelle de travaux portant sur les travaux précédemment décrits 
est de 99 745,5 € HT.  

Après décomposition des prix du marché, les montant de travaux imputables à chacun sont 
établis à hauteur de 83 % pour le SIDEP du Val de Saint-Cyr et à 17 % pour la commune de 
Senonches. Soit :  

- SIDEP du Val de Saint-Cyr : 82 788,80 € HT 

- Commune de Senonches : 16 956.70 € HT 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 



6 
 
 

• ADOPTE le rapport qui précède 
• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention avec la Communauté de 

Communes des Forêts du Perche et le SIDEP du Val de Saint Cyr. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6 - CONSULTATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L’ACCUEIL PERI ET POST SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que la Délégation de Service Public 
concernant l’accueil péri et post scolaire confié au PEP28 sur la commune de Senonches 
arrivera à expiration le 31 août 2022 et qu’il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle 
consultation des entreprises.  

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux 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. 
 

 
7 – TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC : AVENUE DE BADOULEAU ET RUE TRAVERSIERE 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de travaux d’éclairage 
public préparé à la demande de la commune par ENERGIE Eure-et-Loir : 

 

Lieu : SENONCHES 

Libellé : Rues de Badouleau et Traversière 

 
Il est à remarquer que les interventions prévues en matière d’éclairage public s’inscrivent dans 
une politique d’efficacité énergétique et de maîtrise de la consommation d’énergie. En l’état, 
ces travaux prévoient en effet le remplacement des installations énergivores existantes par des 
installations équipées de lampes à basse consommation de type LED. 
 
En cas d’accord, ces travaux seraient alors réalisés par ENERGIE Eure-et-Loir et donneraient 
lieu à la mise en œuvre du plan de financement suivant : 

 

coût estimatif HT des 
travaux

27 500 € 100% 27 500 € 0% 0 €

27 500 € 40% 11 000 € 60% 16 500 €

TOTAL 55 000 € 70% 38 500 € 30% 16 500 €

Prise en charge
par ENERGIE Eure-et-Loir

contribution de la collectivité*
(Article L5212-26 du CGCT)

 



7 
 
 

 

*au titre de la maîtrise de la consommation d’énergie (Article L5212-26 du CGCT) 
 

Ainsi, après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- adopte le projet de travaux à intervenir sur le réseau d’éclairage public ainsi présenté, 
 
- approuve le plan de financement correspondant, le versement de la contribution financière 

de la commune intervenant après réalisation des travaux sur présentation d’un titre de recette 
émis par ENERGIE Eure-et-Loir. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

8 – TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC : RUE DE LA PYRAMIDE 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de travaux d’éclairage 
public préparé à la demande de la commune par ENERGIE Eure-et-Loir : 

 

Lieu : SENONCHES 

Libellé : Rue de la Pyramide 

 
Il est à remarquer que les interventions prévues en matière d’éclairage public s’inscrivent dans 
une politique d’efficacité énergétique et de maîtrise de la consommation d’énergie. En l’état, 
ces travaux prévoient en effet le remplacement des installations énergivores existantes par des 
installations équipées de lampes à basse consommation de type LED. 
 
En cas d’accord, ces travaux seraient alors réalisés par ENERGIE Eure-et-Loir et donneraient 
lieu à la mise en œuvre du plan de financement suivant : 

 

coût estimatif HT 
des travaux

5 715 100% 5 715 0% 0 

4 285 30% 1 285 70% 3 000 €

TOTAL 10 000 € 70% 7 000 € 30% 3 000 €

Prise en charge
par ENERGIE Eure-et-Loir

contribution de la collectivité*
(Article L5212-26 du CGCT)

 

 

*au titre de la maîtrise de la consommation d’énergie (Article L5212-26 du CGCT) 
 

Ainsi, après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- adopte le projet de travaux à intervenir sur le réseau d’éclairage public ainsi présenté, 
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- approuve le plan de financement correspondant, le versement de la contribution financière 
de la commune intervenant après réalisation des travaux sur présentation d’un titre de recette 
émis par ENERGIE Eure-et-Loir. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

9 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE AU CIMETIERE DE 
LA VILLE AUX NONAINS 

Monsieur le Maire informe les membres présents que dans le cadre des travaux de voirie 2022, 
une demande de subvention a été faite dans le cadre du FDI lors du conseil municipal du 
23/11/2021. 

Les services du département ont interpellé la mairie en proposant de soustraire les travaux 
d’accessibilité de l’allée principal du cimetière de la Ville-aux-Nonains de la demande de 
subvention initiale, car ceux-ci peuvent être subventionnés à hauteur de 30% dans le cadre de 
l’enveloppe « patrimoine / monuments historiques ». 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de prendre une nouvelle délibération actant la demande 
de subvention auprès de ce fonds et de proposer le plan de financement suivant : 

Travaux d’accessibilité de l’allée principale du cimetitère de la Ville-aux-Nonains = 17 676 € 

 
 

Désignations Montant HT 
Conseil Départemental d’Eure et Loir (30%) 5 303 € 
Autofinancement (70%) 12 373 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 17 676 € 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES  
  
 Etude concernant l’extinction de l’éclairage public nocturne dans certains quartiers de 

la commune 
 Etude pour le passage en LED de tous les points lumineux non encore équipés de ce 

dispositif 
 Etude pour l’enfouissement du réseau électrique avenue des Evés et rue de la fontaine 

du chemin 
 Etude pour l’enfouissement du réseau électrique avenue du général de Gaulle et rue de 

l’Orée du Bois 
 
 

***  La séance est levée à 19H40*** 


