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Rapport 

  CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 30 juin 2022 à 18h30 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Emilie BAUER 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 04/04/2022 

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 –  MODIFICATION DES STATUTS D’ENERGIE EURE-ET- LOIR 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le comité syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir s’est 
prononcé favorablement le 4 mai dernier sur une modification des statuts du syndicat. 

En l’état, cette modification porte notamment sur les contours des compétences et activités exercées, sur 
de nouvelles modalités d’accès aux compétences optionnelles pour certains EPCI et revient enfin sur 
quelques aspects relatifs au fonctionnement du syndicat. 

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions inscrites au code général des collectivités 
territoriales, il revient à présent au conseil municipal de se prononcer par délibération sur cette question. 

Ainsi, après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le projet de modification des statuts du 
syndicat ENERGIE Eure-et-Loir. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

2 –  MODIFICATION DU PERIMETRE D’INTERVENTION D’ENERGIE EURE-ET-LOIR 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le comité syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir s’est 
prononcé favorablement le 4 mai dernier sur une modification du périmètre d’intervention du syndicat. 

En l’état, il s’avère en effet que la communauté de communes du Bonnevalais et la communauté de 
communes Cœur de Beauce ont toutes deux sollicité leur adhésion à la compétence Infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques. 

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions inscrites au code général des collectivités 
territoriales, il revient à présent au conseil municipal de se prononcer par délibération sur cette question. 

Ainsi, après avoir délibéré, le Conseil municipal : 
o Approuve les demandes d’adhésion à la compétence Infrastructures de Recharge pour 

Véhicules Electriques formulées par les communautés de communes du Bonnevalais et Cœur 
de Beauce auprès d’ENERGIE Eure-et-Loir. 

o Approuve dans ces conditions le projet de modification du périmètre d’intervention 
d’ENERGIE Eure-et-Loir. 

Adopté à l’unanimité 
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3  –  OPERATION D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS AVENUE DES EVES ET RUE DE LA 

FONTAINE DU CHEMIN 
 
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 avenue des 
Evés et rue de la Fontaine du Chemin à SENONCHES, et précise que celui-ci a fait l’objet d’un avis 
favorable d’ENERGIE Eure-et-Loir quant à sa programmation et à son financement pour 2022. 
 
Il convient à présent de statuer sur les modalités de réalisation de cette opération et d’arrêter le plan de 
financement établi à titre prévisionnel par ENERGIE Eure-et-Loir et qui se présente comme suit : 

1. Exécution des travaux : 
 

Environnement BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
-  €                            80% -  €                                      20% -  €                                             

Sécurisation BT
ENERGIE

 Eure-et-Loir
154 000 €                   80% 123 200 €                              20% 30 800 €                                       

Modernisation HTA
ENERGIE

 Eure-et-Loir
100% -  €                                      0% -  €                                             

ENERGIE
 Eure-et-Loir

79 000 €                     50% 39 500 €                                50% 39 500 €                                       

ENERGIE
 Eure-et-Loir

43 000 €                     80% 34 400 €                                20% 8 600 €                                         

276 000 €                   197 100 €                              78 900 €                                       TOTAL

RESEAUX

Génie civil de communications 
électroniques : terrassements, 
chambres, fourreaux

Distribution 
Publique 

d'Électricité
(Article L5212-

26 du CGCT)

Éclairage public
(Article L5212-26 du CGCT)

Maitrise 
d'ouvrage

 COUT estimatif HT 
collectivité

 ENERGIE
 Eure-et-Loir 

PARTENARIAT FINANCIER

 
 

2. Frais de coordination : 
La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution forfaitaire d’un montant 
de 4960€ représentative des frais de coordination des travaux. 
 
En conséquence, après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 approuve la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2022, et s’engage à ce que 

le lancement des travaux intervienne sur cette même année, l’octroi des aides financières par 
ENERGIE Eure-et-Loir 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 aux travaux placés sous la maîtrise 
d’ouvrage d’ENERGIE Eure-et-Loir prenant la forme de fonds de concours déterminés dans la limite 
du plan de financement prévisionnel. 
 s’engage à verser à ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution forfaitaire d’un 

montant de 4960€ représentative des frais de coordination des travaux.  
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-et-Loir pour la 

réalisation et la coordination des travaux d’enfouissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
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4  –   RESTAURATION DE L’EGLISE DE SENONCHES 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que plusieurs bâtiments communaux nécessitent de faire des 
travaux de réfection au niveau de la toiture. 

Cela est le cas pour l’église Notre Dame de Senonches, dont plusieurs administrés nous ont fait remonter 
que des fuites et infiltrations d’eau ont été constatées lors d’épisodes pluvieux. 

Nous avons reçu une première estimation pour la réfection de la toiture en question (sacristie non 
comprise). Le montant total des travaux est estimé à 195 000,00 € HT. Un deuxième devis est en attente 
de réception pour comparaison. 

Toutefois, afin de planifier et budgétiser ces travaux qui se feront en 2023, il est proposé de solliciter 
différents partenaires financiers dont l’Etat, la Région et le Département afin de soutenir ce projet. Le 
plan de financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit : 

 

Désignations Montant HT 
Etat - DETR (20%) 39 000,00 € 
Conseil Régional – DRAC (30%) 58 500,00 € 
Conseil Départemental d’Eure & Loir – Plan église (25%) 48 750,00 € 
Autofinancement (25%) 48 750,00 €  
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 195 000,00 € 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de valider le plan de financement exposé ci-dessus, et 
d’autoriser M. le Maire à solliciter les demandes de subventions auprès des partenaires mentionnés et à 
lancer l’appel d’offre. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

  
5  –   RESTAURATION DE LA CHAPELLE DU CIMETIERE DE SENONCHES 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que dans la continuité des bâtiments connaissant des 
problèmes de toitures, la petite chapelle se situant à côté du cimetière de Senonches a également une 
partie de sa toiture qui est très détériorée. 

Un devis avait été réalisé il y a quelques années pour la réfection d’une partie de celle-ci. Le devis a été 
réactualisé en début d’année et le montant des travaux est désormais de 6 485€ HT. 

Il est donc proposé de valider ce devis, tout en sollicitant l’Etat et le département pour financer ces 
travaux. Le plan de financement pourrait donc s’établir comme suit : 

Désignations Montant HT 
Conseil Départemental d’Eure & Loir –patrimoine non protégé (30%) 1 945.50 € 
Autofinancement (20%) 4 539.50 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 6 485 € 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de valider le plan de financement exposé ci-dessus, et 
d’autoriser M. le Maire à solliciter les demandes de subventions auprès des partenaires mentionnés 
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Adopté à l’unanimité 
6 – OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIGNE DE TRESORERIE POUR LE FINANCEMENT DES 

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la ligne de trésorerie que la commune avait souscrite 
en juin 2019 s’est clôturée au 21/06/2022. 
Néanmoins, les travaux du centre-bourg (tranche optionnelle 2) n’étant pas terminés et les subventions 
des co-financeurs n’étant pas encore versées en totalité, il est nécessaire de resouscrire à une nouvelle 
ligne de trésorerie. En effet, d’autres travaux inscrits au BP 2022 sont à réaliser (vidéoprotection, 
démolition anciennes halles, aménagement espace public rue du château, marché de voirie…) et à 
financer par la collectivité. 
La Caisse d’Epargne, dans la continuité de celle qu’avait souscrit la commune, nous a proposé une ligne 
de trésorerie d’une année (du 01/07/2022 au 30/06/2023) pour un montant de 700 000€ au taux d’intérêt 
Euribor 1 semaine + 0,90%.  
 
Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de l’autoriser à signer cette offre pour permettre 
le bon déroulement des travaux envisagés. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
7 – INSTAURATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les articles L 413-1 et suivants du Code Général de 
la Fonction Publique (CGFP) et l’article 13 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 prévoient que 
dans chaque collectivité et établissement public, doivent être élaborées des Lignes Directrices de 
Gestion (LDG) relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et définir les 
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 
 
Les LDG définissent donc les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines conduite au 
sein de chaque collectivité territoriale et établissement, compte tenu des politiques publiques locales 
mises en œuvre par ceux-ci et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences qui leur sont 
propres. 
 
Monsieur le Maire présente au conseil le projet de LDG qui a été établi par le service RH de la 
collectivité (voir document en annexe) et qui a été présenté pour avis au Comité Technique du centre de 
gestion en date du 20/06/2022. Ce dernier a émis un avis favorable par rapport au projet présenté. Il est 
donc proposé au conseil municipal de valider ce dernier afin d’entériner ce document pour les 6 
prochaines années et d’autoriser le maire à signer l’arrêté d’exécution des LDG. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

8 – REFONTE DE L’ORGANISATION DES ASTREINTES DES SERVICES TECHNIQUES 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’un service d’astreinte au niveau des services 
techniques a été mis en place il y a plusieurs années sur la commune, afin de garantir la sécurité d’un 
évènement ou d’une situation particulière. 
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Ce système fonctionne encore actuellement avec un agent technique désigné chaque semaine pour 
assurer l’astreinte en dehors de son temps de travail. Ces astreintes sont rémunérées, mais le cadre légal 
n’est plus conforme avec les textes réglementaires en vigueur. Monsieur le Maire propose donc de 
remettre à plat ce système d’astreinte en proposant d’adopter le règlement présenté en annexe. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

9 – CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS RUE DE LA FERTE-VIDAME / ALLEE DU DR 
RAYMOND FOURNIER : DENOMINATION DE VOIES ET NUMEROTATION 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal 
de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues. 

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée 
au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

La numérotation des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 
application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où 
l’opération est nécessaire, la numérotation des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de 
la commune. L’entretien de la numérotation est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux 
instructions ministérielles ». 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui 
ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres 
services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. 

Aussi, dans le cadre du permis de construire n° PC0283732100019 déposé par la SA EURE-ET-LOIR 
HABITAT, représentée par Monsieur Benoît PICHARD, accordé par arrêté du 18 mars 2022, et faisant 
suite à la demande de dénomination et de numérotation des deux voies privées, il convient de dénommer 
les voies et de numéroter chacun des lots à construire. 

Monsieur le Maire expose aux membres présents les propositions de dénomination de rues réalisées. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE DENOMMER Allée Simone VEIL, la voie privée d’une longueur de deux cent mètres, 
créée dans le cadre du permis de construire, qui part, via la parcelle communale cadastrée 
section D n° 689, vers le Nord depuis la rue de La Ferté-Vidame (RD n° 941)  
et coupe la voie privée dénommée ci-dessous. 

 

- DE DENOMMER Allée Louis GOUPIL (donateur du Château de Senonches), la voie privée 
d’une longueur de quatre-vingt-dix mètres, créée dans le cadre du permis de construire, qui part 
vers l’Est depuis l’allée du Docteur Raymond Fournier pour aboutir 
à l’allée Simone VEIL. 
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- DE NUMEROTER les lots à construire comme suit : 
 
 

Numéro de 
lot Superficie Numéro de voirie attribué 

Lot n°1 / 7, Allée Louis GOUPIL 

Lot n°2 / 5, Allée Louis GOUPIL 

Lot n°3 / 3, Allée Louis GOUPIL 

Lot n°4 / 1, Allée Louis GOUPIL 

Lot n°5 / 29, Allée Simone VEIL 

Lot n°6 / 27, Allée Simone VEIL 

Lot n°7 / 25, Allée Simone VEIL 

Lot n°8 / 23, Allée Simone VEIL 

Lot n°9 / 21, Allée Simone VEIL 

Lot n°10 / 19, Allée Simone VEIL 

Lot n°11 / 17, Allée Simone VEIL 

Lot n°12 / 15, Allée Simone VEIL 

Lot n°13 / 16, Allée Simone VEIL 

Lot n°14 / 18, Allée Simone VEIL 

Lot n°15 / 20, Allée Simone VEIL 

Lot n°16 / 22, Allée Simone VEIL 

Lot n°17  24, Allée Simone VEIL 

 

Les parcelles cadastrées section D n° 975, D n° 453, D n° 795, D n° 974 feront l’objet d’un arrêté de 
numérotation de voirie dans le cadre de la nouvelle dénomination de voie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant l’intérêt communal que représente 
la dénomination d’une rue, décide de : 

- VALIDE le principal général de dénomination et numérotation des voies de la commune ; 
- VALIDE la dénomination et la numérotation attribuées à la voirie et aux 17 lots ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
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10 – VENTE COMMUNE DE SENONCHES / VULPE 
 

Par délibération en date du 29 juin 2020, le Conseil Municipal a donné son accord, suite à la cessation 
d’activité du Docteur REMBLAIN, à l’acquisition du premier étage (LOT 2) du bâtiment situé 3, rue du 
Four Banal et 3, rue aux Juifs. Le nouveau médecin, Docteur Léonard VULPE rachetait quant à lui le 
rez-de-chaussée (LOT 1) où se trouve le cabinet médical ainsi que le garage attenant pour un prix global 
de 120 000€. 

La Commune se portait acquéreur de l’étage au prix de 120 000€, constituant ainsi une réserve foncière 
permettant de régulariser la situation de l’assiette du parking qui est en partie dans le domaine privé. 

Parallèlement à cette acquisition, la commune de Senonches a signé une promesse de vente avec le 
Docteur VULPE, annexée à la présente délibération, consentie pour une durée expirant le 24 février 
2024, à seize heures. 

La réalisation de la promesse aura lieu : « Soit [..], soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire à 
l'intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci- dessus. 

Si la levée d’option a lieu alors que des conditions suspensives sont encore pendantes, elle n’impliquera 
pas renonciation à celles-ci, sauf volonté contraire exprimée par le bénéficiaire. Cette levée d'option sera 
effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes 
formes ; elle devra être accompagnée, pour être recevable, 
du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant : 

- au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation 
éventuellement versée en exécution des présentes (étant précisé que, pour la partie du prix payé 
au moyen d'un emprunt, il convient de justifier de la disponibilité des fonds ou d’une offre de 
prêt acceptée), 

- à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel, 
- à l’éventuelle commission d’intermédiaire, 
- et de manière générale de tous comptes et proratas. » 

 

Par courrier daté du 31 mars 2022 le Docteur VULPE a fait valoir son souhait de lever l’option d’achat, 
et d’acquérir le 1er étage (LOT 2) du bâtiment. 

Les loyers perçus par la commune de Senonches s’élèvent, au jour de prise de la présente délibération 
en conseil municipal, à 10 500€ (dix mille cinq-cents euros). 

 Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D’autoriser la vente du bien immobilier à Monsieur Léonard VULPE au prix net vendeur de 
109 500,00 € (cent neuf mille cinq-cents euros), frais de négociation et d’acte à la charge de 
l’acquéreur ;  

- de donner mandat à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint ayant reçu délégation de signer l’acte 
notarié à intervenir ainsi que tous documents nécessaires à  la réalisation de cette vente. 

 

Adopté à l’unanimité 
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11 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres présents que dans le cadre du marché relatif à la fourniture de 
repas pour les écoles publiques maternelle et primaire de Senonches, trois sociétés ont répondu à la 
consultation des entreprises. 

Après examen des offres, la société LA NORMANDE SA, la mieux disante, a été retenue par la 
commission ad’hoc. Le coût d’un repas étant de 2,505 € HT pour un adulte ou un élève de primaire et 
de 2,306 € HT pour un élève de maternelle, soit respectivement 2,643 € et 2,433 € toutes taxes comprises. 

Il est proposé aux membres présents : 

- D’approuver la proposition émise par la commission, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

12 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE L’ACCUEIL PERI ET POST SCOLAIRE 
 
La Commune de Senonches souhaite, une nouvelle fois, confier à un prestataire la mise 
en place, l’organisation, l’animation et la gestion de l’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés sur 
la commune, ainsi que la surveillance et l’animation de la pause méridienne 
des élèves de l’école élémentaire. 

La délégation de service public actuelle arrivant à échéance, le nouveau contrat sera conclu au 1er 
septembre 2022, pour une durée de deux ans et reconductible deux fois. 

La publicité a été réalisée sur le site de l’Association des Maires d’Eure-et-Loir et le BOAMP 
en date du mardi 3 mai 2022. La date limite de remise des offres était fixée au Mercredi 1er juin 
à 12h00. Une visite obligatoire du site a été organisée le Mercredi 18 mai 2022 à 11h00. 
Seul un seul candidat était présent : les PEP28. 

De plus, et dans le cadre de la CTSF, il a été demandé suite aux retours des familles, une offre dite 
« variante » avec une ouverture 30 minutes plus tôt le matin (7h00) et une fermeture 30 minutes plus 
tard le soir (19h00). 

Dans le cadre de la pause méridienne, les animateurs ont fait remonter les difficultés à canaliser certains 
enfants. Ainsi, dans l’offre variante des PEP28, il est proposé de recruter un animateur supplémentaire 
pour renforcer l’équipe et garantir une meilleure surveillance des enfants.  

L’analyse de l’offre a été effectuée en tenant compte de la valeur technique et financière de l’offre 
(50Pts) ; de la valeur de l’offre en termes d’exploitation et de gestion (30Pts) ; et des garanties 
professionnelles du candidat attestant de l’expérience et des références dans la gestion de structures 
d’accueil (20Pts). 

L’offre de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure-et-Loir (PEP28) 
dite « variante » obtient, après analyse de la commission d’appel d’offres, une note globale de 85/100 
points avec un forfait annuel de 65 036,52 TTC. 

Après en avoir délibéré le Conseil approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, la 
proposition susvisée et autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant. 
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Adopté à l’unanimité 
 

13 – TARIFS PERI ET POST SCOLAIRE 2022/2023 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que l’association PEP 28, notre délégataire, est en 
charge de l’accueil péri et post scolaire sur la commune. 
Comme tous les ans, il nous est proposé de revoir les tarifs appliqués aux familles. 
 
Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs périscolaires de l’année scolaire 2022-2023 selon la 
grille tarifaire suivante : 
 

 
Revenus mensuels 

des familles 
Occasionnel Matin Occasionnel Soir Forfait Matin Forfait Soir 

Par Séance Par Séance Par Mois Par Mois 
0 à 1 200 € 1,04 2,30 8,82 26,42 
1 201 à 1 600 € 1,33 2,55 12,14 29,78 
1 601 à 2 000 € 1,58 2,81 15,45 33,10 
2 001 à 2 800 € 1,79 3,06 18,77 36,41 
2 801 à 3 200 € 2,14 3,42 24,28 41,92 
3 201 à 3 600 € 2,55 3,77 29,78 47,43 
3 601 à 4 000 € 2,96 4,18 35,34 63,14 
4 001 € et  + et Hors 
Communes 3,32 4,64 40,80 58,50 

 
 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

14 – INTEGRATION DES BUREAUX DE VOTE DE TARDAIS ET LA VILLE AUX NONAINS DANS 
LES BUREAUX 1, 2 ET 3 

 
Monsieur le Maire informe les membres présents que dans le cadre de l’organisation des dernières 
élections, il est apparu que le recrutement d’assesseurs pour tenir les bureaux de vote et participer au 
dépouillement est devenu de plus en plus compliqué.  
 
Actuellement, les électeurs de la commune de Senonches sont répartis dans cinq bureaux de vote. Les 
bureaux de vote 1, 2 et 3 comptabilisent entre 640 et 700 électeurs tandis que ceux de Tardais et La Ville 
aux Nonains (4 et 5) n’en comptent respectivement que 47 et 124 sachant qu’un bureau de vote peut 
compter jusqu’à 1000 électeurs.  
 
De ce fait, afin d’améliorer et d’optimiser l’organisation des élections à venir, Monsieur le Maire 
propose au conseil municipal d’intégrer les électeurs du bureau n° 4 dans le bureau n° 3 et les électeurs 
du bureau n° 5 dans le bureau n°1 à compter du 1er janvier 2023. 
 
Adopté à l’unanimité 
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15 – PROJET « ENTRE PARENTHESE » DU 15 JUILLET 2022 
 
Point annulé  
 
 

16 – CHATEAU DE SENONCHES : TARIF D’ENTREE DEUX SITES 
 
Dans le cadre du développement des offres tarifaires du château de Senonches et de la Maison Saint 
Simon, il est envisagé d’instaurer un tarif « 2 sites » à compter de la saison 2022. En effet, le tarif actuel 
d’accès à chacun des deux sites étant de 6 € (Plein tarif en visite libre), il est proposé de mettre en place 
le Pass deux sites à 8€, ce qui équivaut au tarif réduit déjà actif mais réservé aux enfants/jeunes de 7 à 
25 ans, aux enseignants et aux journalistes. Un billet spécifique d’une durée de validité d’un an sera 
délivré à la première visite et présenté (pour moitié) lors de la visite du second site. 
 
Après avoir pris connaissances de ces modalités, le conseil municipal :  
 

- Approuve la mise en place de ce nouveau tarif à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

17 – REGLEMENT DU MARCHE HEBDOMADAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres que des modifications ont été apportés au règlement 
du marché hebdomadaire comme suit :  
 
« ARTICLE 26 : Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu 
ne devra subsister sur les lieux. 
En fin de tenue des marchés, les commerçants doivent évacuer tous les détritus et balayer le sol de 
l’emplacement utilisé.  
L’étal et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau 
de fusion de la glace, ainsi que celle utilisée pour leur activité, ne s’écoulent pas dans les allées et 
sous les étalages voisins.  
Tous les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc…) doivent être emportés. 

Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner l’application de sanction à l’égard des 
contrevenants. » 

 
Après avoir pris connaissance des modifications, le conseil municipal :  
 

- Approuve les modifications applicables au 1er juillet 2022  
 
Adopté à l’unanimité 
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18 – LANCEMENT DE LA CONSULTATION : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 
La commune de Senonches a signé le 23 décembre 2019 (ordre de service) un marché d’entretien des 
espaces verts et de la voirie » avec l’ESAT Madame de Fontanges, pour une durée de 36 mois. 

Monsieur le Maire informe les membres présents que ce marché arrivera à échéance à la fin de l’année 
2022, et qu’il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle consultation des entreprises. 

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 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à 
l’unanimité, d’autoriser le Maire à effectuer les opérations mentionnées ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

19 – PROJET VAL DE LOIRE SOLAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que Val de Loire Solaire a transmis une 
manifestation d’intérêt spontanée pour le développement de centrales photovoltaïques sur notre 
territoire. 

 Il est précisé qu’avant de pouvoir valider par délibération les projets d’ombrières proposées, il convient 
de mener les actions suivantes : 

1. Sur le site internet, publier un avis pour appel à manifestation d’intérêt concurrent suite à 
manifestation d’intérêt spontanée reçue.  
 

2. Après 16 jours de publicité, deux possibilités :  
 

a. Si aucun autre candidat se déclare intéressé, le conseil communautaire peut attester de 
l’absence de manifestation d’intérêt autre qu’EneRCVL et donc délibérer pour la 
signature de la Convention d’Occupation Temporaire (COT) du domaine public ;  

b. Si d’autres candidats manifestent leur intérêt, la communauté de communes transmet 
un cahier des charges pour la sélection afin que chaque candidat transmette une offre.  
Le choix du candidat retenu se fait en conseil communautaire qui délibèrera pour signer 
la COT.  
 

3. Une fois la COT signée, le développement commence. 
  

Adopté à l’unanimité 
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QUESTIONS DIVERSES  

  
- Inauguration du véhicule électrique publicitaire mis à disposition des services techniques 

 
La remise officielle des clés du véhicule électrique aura lieu le 12 juillet 2022 à 18h00 en 
mairie de Senonches 

 
 

- Création d’un groupe de travail « UTOPIA » (animation commerciale numérique) :  
 

- Janine DUTTON 
- Elodie BOSSENNEC 
- Liliane YVEN 
- Eric GOURLOO 

 
 

***  La séance est levée à 21h05*** 


