
 

COMMUNE DE SENONCHES 

 

 

  

 

 

 

Début de la séance : 18h30 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 23 
Présents : 20 
Votants : 20  

 
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 7 juillet à 18h30, le Conseil municipal de la commune de 
Senonches, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Maire sous la présidence de 
Monsieur Xavier NICOLAS, Maire. 

ETAIENTS PRESENTS :  

M. Xavier NICOLAS, M. Eric GOURLOO, Mme Liliane YVEN, M. Valéry PERIER, Mme Janine 
DUTTON, M. Aurélien MOREAU, Mme Elodie BOSSENNEC, M. Jacques DESMONTS, M. Jacky 
VIGNERON, M. Jean-Paul NEUVILLE, Mme Claudine MEUNIER, M. Pascal BIROLLEAU, Mme 
Marie JOAQUIM, M. Philippe MARTOJA, M. Noël MARTINS, Mme Lydia ASTRUC, Mme Sophie 
HALLAVANT, Mme Emilie BAUER, Mme Paula MANCEL, Mme Sandrine COPEZ. 

ABSENTS : Mme Sylvie DEPONDT, M. Antoine KOUTOU, M. Philippe GILLET. 

Secrétaire de séance : Mme Sophie HALLAVANT  

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30/06/2022 

Il est proposé aux membres présents d’adopter le procès-verbal de la réunion précédent. 
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la réunion précédente est adopté à 
l’unanimité. 
 

1- ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE VOIRIE 2022 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents que dans le cadre du marché relatif à la réfection de la 
voirie communale – programme 2022 -, six sociétés ont répondu à la consultation des entreprises, dont 
une éliminée avant analyse des offres dans la mesure où la visite obligatoire des sites n’a pas été réalisée. 

Après examen des offres, l’entreprise GUERIN Travaux Publics, la mieux disante, a été retenue par la 
commission ad’hoc pour un montant hors taxes de 72 301,75€. 

PROCES-VERBAL  

DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 8 septembre 2022 



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. 

 
2- ATTRIBUTION DU MARCHÉ OUVERTURE DES HALLES 

Par délibération en date du 17 mars 2016, le conseil municipal a validé le projet d’aménagement des 
espaces publics du centre-bourg. Simultanément à ce projet, la commune a souhaité s’engager dans une 
stratégie de revitalisation de son centre-bourg pour les 10 à 15 prochaines années. 

Dans le cadre de ces actions, la réhabilitation des halles (ancienne mairie) constitue le projet phare de 
requalification du bâti et la création d’une centralité, en procédant notamment à la démolition du rez-
de-chaussée de l’ancienne mairie 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors du Conseil Municipal du 26 janvier 2021, il 
a été autorisé à lancer la procédure de consultation des entreprises afin de procéder à la requalification 
de ce bâtiment, et à solliciter le soutien financier de l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil 
Départemental. 

Après examen des offres, les entreprises SN TTC et MENUISERIE DESVAUX, les mieux disantes 
pour chaque lot les concernant, ont été retenues par la commission ad’hoc. 

De plus, à l’issue de l’analyse des offres, la commission souhaite négocier avec les candidats des lots n° 
4 et 5, conformément au Règlement de Consultation. 

Par ailleurs, la C.A.O. a déclaré le lot n°2 – Gros œuvre / ravalement - infructueux. 

L’infructuosité n’étant pas la conséquence de carences ou d’anomalies du dossier de consultation, dans 
la mesure où une entreprise a répondu hors délais, la commune va réaliser un dialogue compétitif avec 
l’entreprise ayant répondu hors délais.  

Il est donc proposé aux membres présents : 

 

 D’attribuer le lot n° 1 : Démolitions / Déplombage à la société SN TTC pour un montant hors 
taxes de 17 790,00€ ; 
 

 D’attribuer le lot n° 3 : Menuiseries bois à la société MENUISERIE DESVAUX pour un 
montant hors taxes de 4 448,24€ ; 
 

 De débuter des négociations, conformément à l’article 8.3 du Règlement de la Consultation 
(RC), avec l’entreprise candidate au lot n° 4 « faux plafonds » et d’attribuer ce lot lors de la 
prochaine session du conseil municipal ; 

 
 De débuter des négociations, conformément à l’article 8.3 du Règlement de la Consultation 

(RC), avec l’entreprise candidate au lot n° 5 « électricité » et d’attribuer ce lot lors de la 
prochaine session du conseil municipal ; 
 

 De suivre l’avis de la C.A.O, et de classer comme infructueux le lot n°2 et d’engager un dialogue 
compétitif ; 

 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 



Adopté à l’unanimité. 

 

 

3- ADHÉSION AU GIP RECIA 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’offre d’un groupement de commande organisé par la 
Région Centre dans le cadre de l’appel à projet du socle numérique mis en place par l’Etat. 

Le but de ce groupement est de faire bénéficier les collectivités de tarifs avantageux pour souscrire pour 
leurs écoles aux Environnements Numériques de Travail (ENT) afin que celles-ci puissent être 
accompagnées au niveau des usages des nouvelles technologie. 

L’école primaire J-Y Cousteau bénéficiait déjà d’une plateforme numérique (Benelux School) mais avec 
des outils minimalistes. Avec le GIP RECIA, l’école pourrait profiter de l’ensemble des fonctionnalités 
de cette même plateforme. 

Le coût restant à la charge de la collectivité serait de 45€ TTC / classe, plafonné à 230€ TTC / école. 

Il convient de désigner un représentant (titulaire + suppléant) pour représenter la commune au sein du 
groupement. 

- Titulaire : Mme Sandrine COPEZ Suppléant : M. Philippe MARTOJA 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de l’autoriser à signer tout document relatif à 
l’adhésion du groupement, et de signer les documents de souscription aux services proposés par le GIP 
RECIA. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER : 3 ROUTE DES MARNERONS 

 

Ce bien immobilier situé 3, route des Marnerons, lieu-dit Bellesalle, pour une superficie 
au cadastre de 189 m², a intégré le domaine privé de la Commune le 26 janvier 2015 suite à l’exercice 
du droit de préemption de la Commune de Senonches par délibération en date 
du 24 septembre 2014, ayant reçue délégation de la Communauté de Communes du Perche Senonchois 
en date du 24 septembre 2014. 

 

Le Pôle d’évaluations Domaniales de la DDFIP 28, par avis du 8 février 2022, a estimé la valeur vénale 
du bien : de l’ordre de quatre mille euros (4 000,00 €). 

Un acquéreur a été trouvé au prix de six mille euros (6 000,00 €). 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’Autoriser la vente du bien immobilier à Monsieur et Madame Rémy POYER au prix principal de 
6 000 €, frais d’acte à la charge de l’acquéreur. 

- de Donner mandat à Monsieur le Maire ou 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. 

 

5- FISCALITÉ DE L’URBANISME : TAXE D’AMÉNAGEMENT 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement issue de la 
loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, le Conseil municipal avait délibéré sur le taux de la taxe 
d’aménagement, part communale, et les exonérations lors de sa session du 18 novembre 2011. 

Depuis le 1er septembre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) est chargée de la 
liquidation de la taxe d’aménagement et de la composante logement de la redevance d’archéologie 
préventive de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de cette date. 

La Direction Départementale des Territoires (DDT) conserve néanmoins la gestion des dossiers déposés 
jusqu’au 31 août 2022, ainsi que les demandes de permis modificatif et de transfert de permis dont le 
dossier initial a été déposé avant le 1er septembre 2022. 

Dans le cadre de ce changement de compétence, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 1er octobre 
2022 (avant le 1er juillet à compter de l’année 2023) pour fixer le taux de la taxe d’aménagement ainsi 
que les exonérations de l’année N+1. 

 

1) Champ d’application 
 

Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement 
des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumise à un régime d'autorisation en 
vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions 
des articles L. 331-7 à L. 331-9. 

Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier 
alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations 
résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. 

Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou 
d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de 
construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas 
de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de 
l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des 
constructions ou des aménagements en cause. 

2) Exonérations 
 

En application de l’article L331-7 du Code de l’urbanisme, modifié par Ordonnance n°2018-75 du 8 
février 2018 - art. 3, sont exonérés de la part communale de la taxe : 

- Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité 
publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; 
 

- Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 
296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes 
locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la 
construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ; 



 
- Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de 

production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et 
à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à 
usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits 
provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments 
affectées aux activités équestres ; 

- Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national 
prévues à l'article L. 102-12 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret 
en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ; 

 

- Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté 
mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée 
par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette 
liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois 
ans ; 

 

- Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de 
projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par 
cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; 

 

- Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan 
de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des 
biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant 
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; 

 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les 
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° 
de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou 
des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain 
d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu 
que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés 
à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible 
sur les reconstructions ; 

 

- Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. 
 

En application de l’article L331-9 du Code de l’urbanisme, modifié par Ordonnance n°2018-75 du 8 
février 2018 - art. 3, Monsieur le Maire propose d’intégrer à la liste des exonérations : 

- Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques ; 

 

- Les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou 
égale à 20 mètres carrés. 

 

De plus, Monsieur le Maire propose d’augmenter la taxe d’aménagement au taux de 3%, soit une hausse 
de 1% ; 

Aussi, vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 



Le Conseil Municipal décide : 

 

- D’augmenter sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement, part communale, 
au taux de 3% ; 

- D’exonérer de taxe d’aménagement, part communale, les immeubles classés parmi les 
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 

- D’exonérer de taxe d’aménagement, part communale, les serres de jardin destinées à un usage 
non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 

6- PANNEAUX PHOTOVOLTAQUES : DÉVELOPPEUR 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’un appel d’offre a été publié sur le site internet de 
la commune depuis le 3 août 2022 concernant l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le site 
suivant : Parking rue Albert Rémy 

Une seule offre a été reçue, celle de VAL DE LOIRE SOLAIRE. 

Pour rappel, l’installation de cet équipement n’aura pas d’incidence sur le budget communal. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- VALIDE l’offre VAL DE LOIRE SOLAIRE 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires concernant le 

développement de cette centrale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7- TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT A L’ÉCOLE MATERNELLE DES VALLÉES : 
AVENANT N°1 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que par délibération en date du 26 janvier 2021, le 
conseil municipal a confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement à l’école maternelle des 
Vallées au cabinet d’architecture F. GAU. 

Des travaux complémentaires demandés au cabinet d’architecte en tranche optionnelle entraineront une 
augmentation du montant total du projet qui passera de 298 320.00 € HT à 351 120.00 € HT.  

La rémunération du cabinet d’architecte étant indexée sur le montant total des travaux, celle-ci sera 
augmentée en proportion des travaux qui seront réalisés pour laquelle il convient de prendre un avenant 
comme suit : 

Taux de rémunération du cabinet : 11 % du montant total des travaux. 

 

TABLEAU PRÉVISIONNEL 

 Montant initial Montant de   
l’Avenant n°1 

Montant après prise en 
compte de l’avenant 

Montant en € HT 24 200.00 € 14 423.20 € 38 623.20 € 
Montant de la TVA 4 840.00 €  2 884.64 € 7 724.64 € 
Montant en € TTC 29 040.00 € 17 307.84 € 4 647.84 € 

 

Délibération reportée dans l’attente de définir les travaux optionnels à inclure dans le projet.  

 

 

 

 
8- LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LES TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE DE SENONCHES 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors du conseil municipal du 30 juin dernier, une 
délibération a été prise concernant les travaux de réhabilitation de l’église de Senonches.  

Après avoir pris attache de la DRAC du Centre Val de Loire, il convient de missionner un architecte du 
patrimoine afin d’établir un diagnostic des travaux à réaliser sur le bâtiment concerné.  

Ainsi, Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de recruter un architecte du 
patrimoine pour la réalisation des diagnostics nécessaires pour l’établissement d’un cahier des charges 
en vue d’un lancement d’un marché de travaux pour l’église de Senonches et également pour l’église de 
La Ville aux Nonains.  

 

Adopté à l’unanimité. 



 

9- LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR L’INSTALLATION DU SYSTEME 
DE VIDÉOPROTECTION 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la semaine dernière, l’ensemble des notifications 
de subvention des financeurs pour le projet d’installation d’un système de vidéo protection sur la 
commune de Senonches ont été reçues. 

Le projet en question sera financé comme suit :  

Désignations Montant HT 
Etat – DETR – DSIL - CRTE (30% plafonné à 80 000 €) 24 000 € 
Etat – FIPD (9%) 12 336 € 
Département - Bourg-centre (27%)  35 000 € 
Autofinancement (45%) 58 664 € 
TOTAL estimatif du projet HT (100%) 130 000 € 

 

Monsieur le Maire propose de réaliser ce projet en deux tranches. Une tranche ferme pour l’installation 
du serveur et de 8 caméras et une tranche optionnelle pour l’installation de 3 caméras supplémentaires. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal : 

- De lancer un marché avec une tranche ferme pour l’installation de 8 caméras et une tranche 
optionnelle pour l’installation de 3 caméras supplémentaires. 
 

- De l’autoriser à signer tous les documents nécessaires afin de lancer les appels publics à 
concurrence dans le cadre du marché pour permettre l’installation de ce système de vidéo 
protection. 

Adopté à l’unanimité. 

 

10- FINANCEMENT DU REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que compte-tenu de la hausse significative 
des prix de l’électricité (+200%), il avait été envisagé de remplacer les 900 ampoules énergivores de 
l’éclairage public par des ampoules LED, moins énergivore et plus économes (consommation divisée 
par 5).  
 
Ce projet peut être réalisé conjointement avec l’aide du syndicat Energie Eure-et-Loir pour des travaux 
qui pourraient débuter d’ici la fin de l’année. 
Avec l’aide du syndicat, le reste à charge pour la collectivité serait d’environ 300 000€. 
 
Pour permettre le financement de ces travaux, M. le Maire propose au Conseil municipal de souscrire à 
un emprunt en totalité.  
 
Le crédit mutuel et la caisse d’épargne nous ont fait chacun une proposition. La proposition la plus 
avantageuse est celle du Crédit mutuel avec les conditions suivantes : 
Montant du prêt = 300 000€ 
Durée du prêt = 10 ans 
Taux fixe = 1,95% 



Périodicité de remboursement = trimestrielle 
 
Monsieur le MAIRE demande donc aux membres du conseil municipal : 

- De VALIDER la proposition d’emprunt du Crédit Mutuel 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet emprunt 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec Energie Eure-et Loir 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
11- PRISE DE BAIL D’UN LOGEMENT SOCIAL 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les commerçants de la commune de 
Senonches lui ont fait part de leurs difficultés dans le recrutement d’apprentis pour leur commerce. Une 
de ces difficultés est le logement d’apprentis qui résident loin de Senonches et qui de ce fait ne peuvent 
pas répondre à l’offre d’apprentissage.  

Afin de proposer une solution à cette problématique, Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
de louer un ou plusieurs appartements, selon les besoins, au nom du CCAS de Senonches dans le parc 
social de la commune. Ces logements de type 3 d’un montant de loyer à 390.70 € par mois seraient mis 
à disposition d’apprentis ayant pour employeur un commerçant, un artisan ou toute entreprise de la 
commune moyennant un participation financière de 100 € / mois. 

La mise à disposition de chaque logement pourrait être faite à deux ou trois apprentis maximum. Une 
convention de mise à disposition du logement sera établie entre le CCAS et les apprentis et/ou leur 
représentant légal. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil  

- APPROUVE la location d’un appartement mis à disposition d’apprentis sur la commune 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatif cette location 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

12- FORFAIT EXTERNAT ÉCOLE 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 46 élèves pour l’année scolaire 2022-
2023. 
 
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 576,11€ pour l’année 2021. Le coût d’un élève de 
l’école maternelle est de 1 997,38€ pour l’année 2021 (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 2022 / 2023 s’établit comme suit : 
 

(34 x 576,11 €) + (12 x 1 997,38 €) = 43 547,30 € 
 

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 2022-2023, d’un montant de 43 547,30 € au total. 
 
La dépense sera imputée au compte 6558 du budget général. 
 

Adopté à la majorité : 2 voix contre. 

 
13- QUESTIONS DIVERSES 

 
- Concert caritatif le 9 mai 2023 (intervention d’Elodie BOSSENNEC) 
- Rencontre de la transition agricole le 21 septembre 2022 à 19h00 à Digny 

 

 

 

 

*** Fin de la séance 20h30 *** 

 

 

    Le Maire   La secrétaire de séance 

 

 

Xavier NICOLAS   Sophie HALLAVANT 


