
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 JUIN 2019  
À 19 HEURES 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VILLE DE NOGENT-LE-ROTROU 

  



Ordre du jour du  
Conseil municipal du 6 juin 2019 – 19 heures 

 
INTERCOMMUNALITÉ :  

- Rapport d’activité 2018 BASEL  
 
ACTION CŒUR DE VILLE :  

- Appel à projet « Réinventons nos cœurs de ville » pour la réhabilitation du site de l’Hôtel               
Dieu 

 
FINANCES :  

- Tarifs camping 2019 
 
TRAVAUX-URBANISME :  

- Convention de servitude avec ENEDIS 
- Convention avec le SDIS pour la mise à disposition du logiciel CrPlus 
- Convention avec Territoires Energie pour l’enfouissement des réseaux au château  
- Autorisation de signature du marché pour les travaux d’aménagement de la voie verte             

Camille Silvy 
- Autorisation de signature des marchés pour les travaux d’aménagement du SSIAD 
- Convention de conseil et d’accompagnement entre la ville et la SAFER dans le cadre des               

travaux de la voie verte 
- Actualisation des tarifs de la TLPE pour 2020 
- Autorisations préalables de travaux 

 
COMMERCE :  

- Choix du candidat pour le commerce test  
 
CULTUREL :  

- Tarifs 2019 de l’école municipale de musique 
 
SPORT :  

- Actualisation de la demande de subvention pour le terrain synthétique 
- Signature d’un avenant à la convention avec la Région pour le versement du solde de la                

subvention de réhabilitation de la salle des sports Léo Lagrange 
- Demandes de subventions exceptionnelles 

 
RESSOURCES HUMAINES :  

- Indemnités au trésorier 
- Suppression de la régie de recettes pour le stationnement payant 
- Autorisation de signature du renouvellement de la convention de mise à disposition d’un             

agent à temps non complet à la CDC du perche 
- Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un agent à temps             

non-complet au CCAS  
- Modification du tableau des effectifs suite à la CT du 3 juin 2019  
- Création d’un poste permanent à temps complet d’adjoint d’animation 

 
EDUCATION :  

- Subvention exceptionnelle à l’école Georges Brassens 
  



BILAN D’ACTIVITÉ 2017 ET 2018 DE LA BASE DE LOISIRS 
 
Le syndicat intercommunal pour l’aménagement de la Base de Loisirs de la Vallée de l’Huisne (dit                
le BASEL) est constitué de deux communes, Nogent-le-Rotrou et Margon (Arcisses au 1er janvier              
2019). Ce syndicat a pour objet de promouvoir l’aménagement d’une base de loisirs incluant un               
plan d’eau, des équipements à vocation touristiques et de loisirs. 
Chaque commune y est représentée par 5 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 
Le Président est le Maire de Nogent-le-Rotrou. 
 
La contribution des communes aux dépenses du syndicat est déterminée pour 50 % au prorata de               
leur population municipale et pour 50 % au prorata de leur potentiel fiscal. 
 
Cette contribution s’élève au total à 86 419 € en 2017 et à 86 420 € en 2018 ; elle est donc stable. 
La participation de la Commune de Nogent-le-Rotrou est supérieure à 80% du montant total des               
participations communales. 
 
Le BASEL emploie un gardien à temps complet pour l’entretien de la base et son gardiennage. Il                 
est assermenté. Il dispose du logement sur la base, attribué par utilité de service. 
 
Un saisonnier est employé en juillet et en août pour gérer et surveiller l’usage des pédalos. 
 
En 2017, un labyrinthe végétal de 150 m2 a été planté, constitué de charmes et de quelques                 
pommiers. Un atelier de greffes des pommiers plantés dans ce labyrinthe a été animé en 2018 et                 
2019 par l’Association des Croqueurs de Pommes (les variétés sont : Madeleine, Argent,            
Moisson, Jean Grignon, Grelot, Pecantin, Rose, Tendron, Beurre, St Michel, reine des Reinettes). 
 
Le gardien a été doté d’un vélo électrique lui permettant de surveiller la base. 
Trois tables de pique-nique accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été achetées. 
 
En 2018, des travaux d’aménagement des berges ont été réalisés avec l’aide de l’AAPPMA. 
 
Des tables et des chaises pliantes ont été acquises afin de les mettre à la disposition des                 
associations de Nogent-le-Rotrou et de Margon qui en font la demande. Celles-ci sollicitent             
régulièrement la mise à disposition du hangar et du club house. 
Elles organisent régulièrement des activités sur la base : ateliers Pêche Nature avec les enfants,              
le triathlon, le concours de tir à l’arc, Festival Fanfar Folizz, canoé-Kayak… 
 
La sécurité civile y organise également des entrainements. 
 
  



En juin 2018, l’exploitation de Pigeon a pris fin. Une réunion s’est tenue le 6 juillet 2018 en                  
présence des élus du BASEL, des représentants de l’AAPPMA La Nogentaise, des représentants             
d’Eure-et-Loir Nature et de Pigeon afin d’envisager ensemble l’avenir de cette base de loisirs (42               
ha de surface d’eau au total). Les travaux et ces réflexions se poursuivent en 2019 avec la                 
connexion des 2 pièces d’eau permettant de créer une zone humide, propice à la diversité               
biologique. Un plan de gestion environnemental de la base pourra être travaillé avec l’association              
Eure-et-Loir Nature et des observatoires aménagés pour le public. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

APPEL À PROJET « RÉINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE » POUR LA RÉHABILITATION DU SITE DE 
L’HÔTEL-DIEU 

 
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, Nogent-le-Rotrou a répondu à la consultation               
nationale « Réinventons nos cœurs de ville » dont l’objectif est de développer des programmes             
immobiliers innovants et emblématiques de la reconquête des centres urbains.  
 
Le site proposé est celui de l’ancien Hôtel Dieu, lieu historique la ville, témoin de son évolution et                  
aujourd’hui site emblématique de la dynamique amorcée depuis quelques mois dans le cadre du              
programme Action Cœur de Ville.  
 
Avec le soutien de la Banque des Territoires, une première étude d’opportunité a été menée par                
la SCET pour investiguer les potentiels de développement autour de ce site communal. Les              
conclusions tendent vers une valorisation à la fois économique et touristique, mais également             
résidentielle. 
 
Le 19 mars 2019, Madame la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les                 
collectivités territoriales et les partenaires financeurs du programme Action Coeur de Ville (Caisse             
des Dépôts, Action Logement, ANAH), en liaison avec le ministère de la Culture, a annoncé que                
Nogent-le-Rotrou était une des 54 villes lauréates et retenues pour être accompagnées pour le              
lancement d’un appel à projet dès 2019.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal des attendus de cette démarche              
visant à accélérer l’émergence d’un projet mixte et opérationnel.  
L’appel à projet s’adresse à des équipes pluridisciplinaires composées d’opérateurs immobiliers,           
investisseurs, architectes, urbanistes, paysagistes, programmistes et designers, qui devront         
proposer un projet en accord avec les ambitions et la stratégie de la convention-cadre Action               
Coeur de Ville. Les candidats devront présenter des projets avec une dominante sur les volets               
habitat, développement économique, commerce.  
 
Le calendrier fixé est le suivant :  
 

- Pour le 1er juin : Transmission d’un dossier de présentation du site de l’Hôtel-Dieu à               
l’équipe nationale Coeur de ville ; 

 
- 24 juin : présentation par l’équipe nationale du programme aux médias, professionnels de             

l’immobilier et de l’aménagement, investisseurs, du catalogue national des sites «           
Réinventons nos cœurs de ville » lors des Assises nationales du Logement ; 

 



- Avant le 14 juillet : lancement des appels à projets locaux avec une 1ère phase               
(manifestation d’intérêt des groupements) visant à identifier des groupements de          
programmistes, concepteurs, investisseurs, exploitants... intéressés par le site ; 

 
- De juin à novembre 2019 : finalisation des dossiers de sites par les villes, précisant les                

caractéristiques techniques et juridiques des biens proposés aux concepteurs et          
investisseurs et lancement de la phase 2 (proposition de projets et remise des offres), en               
répondant aux questions des groupements ; 

 
- De janvier à avril 2020 : 2ème phase des appels à projets locaux permettant à trois                

groupements retenus en phase 1, de remettre une offre définitive. 
 
A l’issue du processus, un contrat de cession ou de mise à bail sera conclu entre la ville de                   
Nogent-le-Rotrou et le groupement lauréat. 
 
Des aides financières et techniques sont proposées par l’Etat et ses partenaires pour             
accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de cette opération (subventions, ingénierie).  
 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour : 
 

1. Valider le principe d’organiser l’appel à projet local « Réinventons nos cœurs de ville » pour              
la réhabilitation du site de l’Hôtel-Dieu, avec l’appui de l’Etat et de ses partenaires 

 
2. L’Autoriser à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité moins cinq abstentions. 
 

REVALORISATION DES TARIFS 2019 DU CAMPING MUNICIPAL 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir pour 2019, les mêmes tarifs 2018 pour le                
camping. 
 

 2019 
Emplacement caravane 1 
essieu 

2,25 € 

Emplacement caravane 2 
essieux 

6,70 € 

Camping-car 3,40 € 
Voiture 1,55 € 
Emplacement tente 2,15 € 
Adulte 2,55 € 
Jusqu’à 16 ans 1,55 € 
Électricité 3,40 € 
Garage mort 3,40 € 

Tarifs groupe 
Jusqu’à 16 ans 1,45 € 
Emplacement tente 2,05 € 

 



Gratuité : Personnels saisonniers employés par les collectivités territoriales ou en délégation de            
service public, situées sur la commune de Nogent-le-Rotrou. (Sur présentation du contrat de             
travail).  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS 2 AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 
 

Vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité par les             
articles L.323-4 à L.323-9 et les articles R.232-1 à D.323-16 du Code de l’Energie ; 
 
Vu le décret n° 67-886 du 06 octobre 1967 ;  
 
Vu le projet de convention et son plan annexé ;  
 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir avec Enédis une convention de servitude pour le             
passage de câbles souterrains 2 Avenue du Président Kennedy ;  
 
Considérant le projet de convention exposant les principales caractéristiques de la servitude            
projetée, à savoir :  
 

▪ Longueur totale des lignes électriques : 24 mètres, 
▪ Support : 0 
▪ Largeur totale de la tranchée : 3 mètres  
▪ Indemnité unique et forfaitaire due par Enédis : 23 euros  

 
Considérant que cette convention sera réitérée par acte authentique auprès d’un notaire en vue 
de sa publication au service des publicité foncière aux frais d’Enédis ;  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

1. D’approuver la convention de servitude à Enédis, 
2. D’accepter la réitération par acte authentique aux fins de régularisation de ladite 

convention, aux frais exclusifs d’Enédis, 
3. D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CONVENTION AVEC LE SDIS POUR LA MISE À DISPOSITION DU LOGICIEL CRPLUS 
 

Monsieur le Maire indique à ses collègues, que le Service Départemental d’Incendie et de              
Secours d’Eure et Loir (SDIS) dispose d’un logiciel de gestion des points d’eau incendie,              
accessible aux collectivités via un site internet. 
 
Ce site internet permet aux collectivités, ayant signé une convention d’utilisation du logiciel, de              
visualiser l’ensemble des informations relatives aux hydrants, réserves incendie et aux points            
d’eau naturels dans les limites géographiques de son territoire de compétences.  
 
Il est proposé au conseil d’autoriser la signature de cette convention qui recense les obligations               
de chaque partie. 



Cette convention est conclue à titre gratuit, pour une durée d’une année à compter du 1er mai                 
2019. Elle sera reconduite tacitement. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CONVENTION AVEC TERRITOIRES ENERGIE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE DU 
CHÂTEAU  

 
Monsieur le Maire indique à ses collègues, que le projet d’enfouissement des réseaux aériens de               
distribution d’électricité et de télécommunications envisagé rues du Château, Saint-Jean,          
Châpitre, Collégiale, Maquaire et Chevesserie, et précise que celui-ci fait l’objet d’un avis             
favorable d’ENERGIE Eure-Et-Loir quant à sa programmation et à son financement sur l’exercice             
budgétaire 2019. 
 
1. Exécution des travaux :  
 

RESEAUX MO 
Coût 

estimatif 
HT 

PARTENARIAT FINANCIER 

ENERGIE E&L Collectivité 

Distribution 
publique 

d’électricité 

Environnement 
BT 

ENERGIE 
Eure-et-Loir 

     

Sécurisation 
BT 

ENERGIE 
Eure-et-Loir 

186 000 
€ 45 % 83 700 € 55 % 102 300 € 

Modernisation 
HTA 

ENERGIE 
Eure-et-Loir 

     

Communications 
électroniques 
Terrassement, chambres, 
fourreaux 

Collectivité* 78 000 € 0 % - € 100 % 78 000 € 

Eclairage public  
Génie civil : terrassement, 
câblage 

Collectivité** 33 000 € 0 % - € 100 % 33 000 € 

TOTAL 297 000 
€  83 700 €  213 300 € 

 
*Les modalités d’exécution des travaux de communications électroniques (génie civil, câblage) font l’objet d’une              
convention particulière préalable au lancement des travaux entre la collectivité et ORANGE. La collectivité confie               
temporairement (le temps des travaux) sa maîtrise d’ouvrage du génie civil à ENERGIE Eure et Loir. 
**Eclairage public (génie civil) : la collectivité confie temporairement (le temps des travaux) sa maîtrise d’ouvrage du                
génie civil à ENERGIE Eure-Et-Loir. La présente convention n’inclue que le terrassement et le réseau d’éclairage                
public dans la mesure où la fourniture, pose (candélabres, crosses, armoires de commande, massifs, etc)               
raccordement et mise en service des équipements sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité. 
  



2. Frais de coordination  
 
La collectivité est redevable envers ENERGIE Eure-et-Loir d’une contribution représentative des           
frais de coordination des travaux, d’un montant de 5 200 €. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’approuver la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux pour 2019, et            
s’engager 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. 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération et s’engager 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 (électricité) prenant la forme de fonds            
de concours déterminés dans la limite du plan de financement prévisionnel. 

- De s’engager à régler à ENERGIE Eure-et-Loir le coût intégral (y compris la TVA) des               
travaux relatifs au génie civil de communications électroniques et au génie civil d’éclairage             
public (le cas échéant). 

- D’approuver le versement des participations dues à ENERGIE Eure-et-Loir à réception des            
travaux effectués par cette dernière. 

- De solliciter d’ENERGIE Eure-et-Loir au titre des travaux d’éclairage public l’octroi d’une            
subvention dans les limites indiquées au plan de financement prévisionnel. 

- De s’engager à lancer, conclure et financer les marchés d’acquisition, de pose et de              
raccordement des installations d’éclairage public dans un calendrier compatible avec le           
planning des travaux. 

- De s’engager à verser ENERGIE Eure-et-Loir, à réception des travaux, une contribution            
représentative des frais de coordination des travaux, d’un montant de 5 200 €. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir respectivement avec            
ENERGIE Eure-et-Loir et la société ORANGE pour la réalisation et la coordination des             
travaux d’enfouissement.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS DE TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT SUR LES BORDS 

DE L’HUISNE DE LA PROMENADE  
CAMILLE SILVY 

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues, que dans le cadre des projets « Action Cœur de                
Ville », la collectivité s’est engagée dans une démarche d’amélioration de son cadre de vie, par la                
création d’une promenade piétonnière et cyclable sur les bords de l’Huisne. 
 
La première phase de ce projet porte sur le quartier Bretonnerie, qui reliera le parking de la salle                  
Léo Lagrange et le pont de Bois (à l’arrière du Lycée Rémi Belleau). 
 
Un premier marché de travaux d’aménagement a été lancé, portant sur deux lots :  

▪ Lot n° 1 : Voiries et réseaux divers – Création de revêtement 
▪ Lot n° 2 : Espaces verts – Clôtures et Mobiliers – Plantations  

 
 
Pour chaque lot, les variantes sont autorisées. 



 
La date limite de réception des offres était fixée au 20 mai 2019. 
Une offre électronique a été reçue, de la société PIGEON TP, répondant en candidat unique sur               
le lot n° 1 et en groupement avec la société PAYSAGE JULIEN ET LEGAUTL, sur le lot n° 2. 
 
L’offre analysée par le maître d’œuvre, le Cabinet GILSON, a été présentée en commission d’élus               
le 27 mai 2019, sur la base des montants de l’offre PIGEON TP ci-dessous :  
 

 Montant solution de 
base 

Montant solution 
variante 

Lot n° 1 : VRD  193 201,05 €HT 198 764,85 €HT 
Lot n° 2 : Espaces verts 75 583,15 €HT 64 566,47 €HT 
 
Après analyse et discussion, les élus de la commission ont décidé de retenir :  
 

- Pour le lot n° 1 : la solution variante pour 198 764,85 €HT, comprenant la mise en œuvre                
du chappe semi-lisse en remplacement du sable stabilisé renforcée prévu en tranche ferme 

- Pour le lot n° 2 : la solution variante pour 64 566,47 €HT, comprenant la fourniture de              
clôture DIRICKX et du mobilier acacia perche bois 

 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les                
marchés avec la société PIGEON pour le lot n° 1 et avec le groupement PIGEON TP/PAYSAGE                
JULIEN LEGAULT pour le lot n° 2 pour les montants ci-dessus indiqués. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité moins quatre abstentions et un vote contre. 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA RÉHABILITATION DE 
L’EX-MATERNELLE JEAN MACÉ  

POUR L’ACCUEIL DU SSIAD 
 

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues, que le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)                
occupe actuellement une partie des locaux de l’ancien Hôtel Dieu.  
 
Les travaux de réhabilitation de l’ex-maternelle Jean Macé lui permettront d’intégrer des locaux             
plus adaptés à son fonctionnement. 
Par ailleurs, ce déménagement libérera la partie de l’ancien Hôtel Dieu, occupés actuellement,             
promise à d’autres activités inscrites dans les projets « Action cœur de ville ». 
 
Un marché de travaux a donc été lancé comportant 7 lots :  
 

▪ Lot n° 1 : Désamiantage  
▪ Lot n° 2 : Gros-Œuvre, Démolition, VRD 
▪ Lot n° 3 : Couverture, Bardage 
▪ Lot n° 4 : Menuiseries alu, Serrurerie 
▪ Lot n° 5 : Plâtrerie 
▪ Lot n° 6 : Menuiseries bois 
▪ Lot n° 7 : Carrelage 
▪ Lot n° 8 : Faux-Plafonds 
▪ Lot n° 9 : Peinture, Sols souples 
▪ Lot n° 10 : Electricité – CFO – CFA  



▪ Lot n° 11 : Chauffage, Ventilation, Plomberie 
 
La date limite de réception des offres était fixée au 09 mai 2019. 
21 offres électroniques ont été reçues. 
 
Le rapport d’analyse des offres, réalisé par le cabinet d’architecture Jonathan DESCHAMPS, a             
été présenté en commission le 17 mai 2019. 
A l’issue de cette présentation et des discussions qui s’en sont suivies, une négociation avec les                
soumissionnaires de certains lots a été rendue nécessaire. 
 
Les résultats de cette négociation sont présentés lors de la commission d’élus du 29 mai 2019. 
 
Après analyse et discussions, les marchés sont attribués de la manière suivante :  
 
Le lot n° 11, estimé en phase APD à 47 400 €HT, a reçu une seule offre pour un montant de                    
114 352,02 €HT présentée par l’entreprise DELABOUDINIERE. 
 
Compte tenu du prix important de la proposition et de l’incapacité du CCAS-SSIAD à financer à la                 
ville ce coût de travaux, la commission a décidé de rendre cette offre inacceptable.  
 
Suite à cette infructuosité, ce lot fait l’objet d’une nouvelle mise en concurrence. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
CONVENTIONNEMENT AVEC LA SAFER POUR DES ACTIONS DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 

« ACTION CŒUR DE VILLE » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des services proposés par la SAFER pour              
accompagner les collectivités locales dans leurs actions foncières, et notamment faciliter la            
maîtrise foncière de parcelles nécessaires à la réalisation de projets d’aménagement : du            
diagnostic foncier, en passant par l’appui juridique sur les procédures, jusqu’à la négociation et le               
recueil des promesses de vente. 
Afin d’assurer la faisabilité et l’aboutissement des projets communaux engagés ou à venir,             
notamment dans le cadre du programme Action Cœur de ville, il est donc proposé de bénéficier                
des services de la SAFER détaillés dans une convention générale de conseil et             
d’accompagnement (en annexe).  
  
Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour l’autoriser à signer la convention de conseil et               
d’accompagnement avec la SAFER. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TLPE POUR 2020 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2010, la Commune a instauré la TLPE                 
(Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) applicable aux enseignes, aux pré-enseignes et aux             
dispositifs publicitaires. 
 
Afin d’actualiser les tarifs de la TLPE pour 2020, la commune doit fixer chaque année par                
délibération les tarifs applicables, avant le 1er juillet de l’année qui précède celle de l’imposition. 



 
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et notamment son article                
171 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16 et              
R.2333-9 à R.2333-17 ; 
 
VU le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 d’application de la Loi de modernisation de l'économie                
pour la taxe locale sur les publicités extérieures ("TLPE") ; 
 
VU l'actualisation des tarifs maximaux applicables en 2020 ;  
 
VU la délibération du 17 juin 2010 par laquelle le Conseil Municipal a instauré la TLPE applicable                 
aux enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires ; 
 
CONSIDERANT que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a institué la TLPE ; 
  
CONSIDERANT qu'il appartient aux collectivités de fixer par délibération annuelle avant le 1er             
juillet 2019 les tarifs applicables pour 2020, dans la limite des tarifs plafonds ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article L.2333-12 du code général des collectivités           
territoriales, l’augmentation maximale applicable en 2020 est de 1,6%. 
 
CONSIDERANT que les montants maximaux de base de la TLPE, en fonction de la taille des                
collectivités, s’élèvent pour 2020 à 16,00 € par m² et par an pour les communes et EPCI de moins                   
de 50 000 habitants ; 
 
CONSIDERANT que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en             
fonction du support publicitaire et de sa superficie ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  
 

- Maintenir l’exonération de plein droit de taxe locale sur la publicité extérieure qui avait été               
décidée à l’origine, pour les enseignes, si la somme de leur superficie correspond à une              
même activité est inférieure ou égale à 7 m² ; 

 
- De fixer les montants des tarifs par m² de la taxe sur la publicité extérieure comme suit : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Enseignes 

 
Dispositifs 

publicitaires 
et pré-enseignes 
(Supports non 
numériques) 

 
Dispositifs publicitaires 

et pré-enseignes 
(Supports 

numériques) 



Super
ficie 

inférie
ure ou 
égale 
à 12 
m² 

Superfici
e 

supérieur
e à 12 m² 

et 
inférieure 
ou égale 
à 50 m² 

Superfic
ie 

supérie
ure 

à 50 m² 

Superfic
ie 

inférieur
e 

ou 
égale 

à 50 m² 

Supe
rficie 
supér
ieure 
à 50 
m² 

Superfic
ie 

inférieur
e ou 

égale à 
50 m² 

Superf
icie 

supéri
eure 
à 50 
m² 

 
16,00 € 

 

 
32,00 € 

 
64,00 € 

 
16,00 € 

 
32,00 € 

 
48,00 € 

 
96,00 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité moins cinq votes contre. 
 

AUTORISATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX  
 
Monsieur le Maire indique à ses collègues que plusieurs bâtiments recevant du public (ERP)              
doivent améliorer leurs conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

 
Ces bâtiments figurent par ailleurs dans l’agenda d’accessibilité programmé (ADAP) et doit dans             
ce cadre, faire l’objet de travaux d’accessibilité en 2019. 

 
Afin de répondre à ce besoin, Monsieur le Maire propose la réalisation des travaux répertoriés               
ci-dessous. 
 

1. CONCERNANT L’ARSENAL - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AV N° 52 
 

Les travaux de l’Arsenal concernent :  
- La création d’une place de stationnement adaptée et une rampe d’accès vers la             

salle depuis cette place 
- La reprise de la rampe d’accès aux sanitaires 
- La modification de blocs porte 
- La mise aux normes des sanitaires 

 
 

2. CONCERNANT LE CCAS - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AP N° 43 
 
Les travaux du CCAS concernent :  

- Les modifications de certains blocs-portes 
- La mise aux normes des sanitaires 

 
 

3. CONCERNANT LE CENTRE SOCIO-CULTUREL - PARCELLE CADASTRÉE SECTION BH N° 158 
 
Les travaux du centre socio-culturel concernent :  

- La mise aux normes des escaliers d’accès à la bibliothèque 
- La pose d’une plate-forme élévatrice à côté de l’escalier principal 
- La mise aux normes de l’escalier extérieur emprunté depuis la rue Gouverneur 



- La création d’un sanitaire adapté et ouvert au public dans la bibliothèque 
 

4. CONCERNANT L’ÉCOLE DE MUSIQUE - PARCELLE CADASTRÉE SECTION BH N° 37 
 
Les travaux de l’école de musique concernent :  

- Le reprofilage de la cour (apport de matériaux pour en assurer la planéité) 
- La reprise de l’allée côté salle des grands ensembles, incluant la création d’une             

rampe 
- La création d’une place de stationnement adaptée 
- La création d’une rampe d’accès pour l’entrée principale 
- Les modifications de plusieurs blocs portes 
- La mise aux normes des sanitaires incluant le changement des laves mains 
- La création d’une rampe permettant l’accès au local batterie 

 
5. CONCERNANT L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AK          

N° 304 (PARTIEL) 
 
Les travaux de l’école élémentaire Jean Macé concernent :  

- La fermeture du préau ouvert sur l’extérieur par la mise en œuvre d’une façade et               
l’installation d’un visiophone 

- L’isolation thermique du préau, extension du réseau de chauffage pour alimenter le            
préau isolé, mise en œuvre d’un faux-plafond et d’un éclairage LED 

- La création d’un local de stockage coupe-feu dans le préau ainsi fermé 
- Dans le préau couvert, la création d’une nouvelle salle de classe incluant des             

travaux de cloisons, sols souples, électricité et menuiserie 
- La rénovation des sanitaires de l’école 

 
6. CONCERNANT LA SALLE DE SPORTS JEAN ZAY - PARCELLE CADASTRÉE SECTION BO N° 10 

 
Les travaux de la salle des sports Jean Zay concernent :  

- La création d’une rampe d’accès à la salle 
- La création d’une rampe d’accès depuis la salle principale vers la salle annexe 
- La mise en conformité de certains blocs portes 
- La mise aux normes des sanitaires et des douches 
- La pose de lavabos et de patères accessibles 

 
 

7. CONCERNANT LA MAISON DES ASSOCIATIONS - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AK N° 304            
(PARTIEL) 

 
Monsieur le Maire indique à ses collègues que la maison des associations de             
NOGENT-LE-ROTROU doit, en lien avec les travaux effectués à l’école élémentaire Jean Macé,             
améliorer les conditions d’accueil de l’école en scolaire et en périscolaire. 

 
Afin de répondre à ce besoin, Monsieur le Maire propose la réalisation des travaux suivants : 

- La rénovation des sanitaires de l’établissement, côté rue des Acacias, qui sont            
utilisés par l’école élémentaire Jean Macé 

 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, pour l’ensemble de ces travaux : 
 



● D’approuver les projets, 
● D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis de construire ou une            

autorisation de travaux, et/ou une déclaration préalable, en fonction de la           
règlementation en vigueur applicable à la nature des travaux à effectuer, pour            
chacun de ces projets, 

● D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce             
dossier. 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CHOIX DES CANDIDATS AU COMMERCE TEST SIS 1 PLACE SAINT-POL 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2019, une démarche de projet de                
commerce test a été engagée afin de proposer une activité de produits alimentaires de proximité               
dans le local sis 1, place Saint-Pol propriété de la SCI de la Colline. Ce local avait été choisi pour                    
son emplacement stratégique en centre-ville et pour maintenir un équilibre commercial de la zone. 
 
Un bail précaire a été signé le 4 avril 2019 entre la SCI de la Colline et la commune de                    
Nogent-le-Rotrou pour une durée de six mois du 1er mars au 31 août 2019 et ainsi permettre la                  
recherche de candidats éligibles à un commerce test. 
 
A cet effet, les services de la commune et du Pôle territorial du Perche ont proposé un dossier                  
d’appel à candidatures de porteurs de projets à déposer à la date butoir du 15 avril 2019, auprès                  
du Pôle territorial du Perche. La communication de ce dispositif a été diffusée via le site internet et                  
le magazine de la commune, la page facebook du Pôle territorial du Perche et les médias locaux. 
 
Ce sont sept prises de contacts auprès du PETR et de la Ville de Nogent-le-Rotrou et le dépôt de                   
3 dossiers de candidatures qui ont été enregistrés. 
 
Il s’agit des dossiers reçus : 
 

1. de Mme et M. LOYSIER, le 21 mars 2019, 
2. du « Magasin des producteurs bio du Perche » collectif de 11 producteurs bio locaux le 1er                

avril 2019, 
3. de la SAS Green Up, le 11 avril 2019. 

Ces dossiers ont été présentés à un Comité de sélection réuni le 2 mai 2019 à 16h30 au Pôle                   
territorial du Perche. Chaque dossier a été considéré recevable au vu du cahier des charges               
établi. 
 
Ce comité était représenté par : Mme SEVIN, Adjointe au Maire chargée du commerce, de              
l’artisanat et du tourisme, Madame Rose BRÛLÉ-RICHARD, conseillère municipale et de           
techniciens du PETR, de la CCI d’Eure-et-Loir, d’Initiatives Eure-et-Loir, du BGE ISMER, de la              
mairie de Nogent-le-Rotrou. Monsieur CHAMPION, Adjoint au Maire chargé de l’économie et de             
l’emploi et Monsieur AGUILLÉ étaient absents excusés. 
 
Les dossiers ont été examinés par chacun des membres qui a pu formaliser son avis et établir                 
une notation selon les critères suivants : 
 



- L’expérience et la motivation, 
- La qualité et la nature de l’offre proposée, 
- La viabilité économique du projet, 
- La capacité à générer des flux et à s’intégrer dans l’environnement, 
- Le maintien de l’équilibre commercial et de la diversité commerciale, 
- La pertinence du test des produits et du canal de vente, 

 
Un relevé de conclusions a été établi.  
 
Le comité de sélection a fixé les notes suivantes : 
 

- Le dossier de M. et Mme LOYSIER a reçu la note de 10 sur 30 points. 
- Le dossier du magasin de producteurs Bio du Perche a reçu la note de 27 sur 30 points. 
- Le dossier de Green Up a reçu la note de 12 sur 30 points. 

 
Des conclusions du Comité de sélection, il en ressort que : 
 

- Le dossier des époux LOYSIER présente un projet d’ouverture d’un commerce de primeurs             
non détaillé sans étude de marché approfondie. Le projet n’est pas suffisamment abouti.             
Les porteurs de projets ne sont pas prêts pour le test. 

- Le dossier de la SAS Green Up présente un projet en alimentation générale. Il manque               
d’argumentation sur la partie étude de marché et sur le plan d’affaires. Il ne garantit pas                
l’harmonie commerciale de la zone et n’apporte pas de valeur ajoutée par rapport aux deux               
autres enseignes présentes sur la place. 

- Le dossier du « magasin de producteurs bio du Perche » présente un projet né d’un              
collectif de onze producteurs installés en agriculture biologique sur le territoire du Perche.             
Le dossier présente une étude de marché complète avec un plan d’affaires construit. Le              
modèle économique a été validé. Le projet s’inscrit dans un maintien de l’équilibre             
commercial.  

 
En conclusion, le comité de sélection recommande le choix du dossier Magasin de producteurs              
Bio du Perche pour le commerce test. 
 
La mise en place du commerce test avec les candidats retenus devra faire l’objet d’une               
convention entre la ville et les candidats retenus. Cette convention définira les conditions             
d’occupation du commerce test et de la sous-location comme autorisé dans le bail précaire signé               
entre le propriétaire La SCI de la Colline et la commune de Nogent-le-Rotrou précisant que « le              
bailleur autorise expressément le locataire à consentir une convention de mise à disposition du              
bien objet des présentes pendant la durée du bail au profit d’un ou de candidats porteurs de                 
projets ». 
 
La mise à disposition du local par la ville au groupement sera consentie à titre gratuit jusqu’au 31                  
août 2019, date de fin de la location du local par la commune. 
Aussi, compte tenu de l’avis du comité de sélection, il est proposé au Conseil municipal               
d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- A sélectionner le groupement de producteurs bio du Perche pour le commerce test, 



- A déléguer à Madame SEVIN, Adjointe chargée du commerce, de l’artisanat et du tourisme              
la signature de la convention de mise à disposition du commerce test avec les candidats               
retenus. 

-  
Délibération adoptée à l’unanimité moins cinq abstentions. 
 

TARIFS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 
Lors du conseil municipal du 26 novembre 2018, la revalorisation des tarifs communaux a été               
fixée à 2,2 % correspondant à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation « tous               
ménages - avec tabac ». Il est proposé que celle-ci s’applique aussi aux tarifs de l’école               
municipale de musique Lucien Blin pour l’année scolaire 2019/2020. 

Il est rappelé que : 
 

- Ces tarifs calculés selon les quotients familiaux concernent l’ensemble des cycles sans            
différenciation 

- Le tarif de dégressivité par foyer est le suivant : 
● 1er élève : 100 % du tarif 
● 2ème élève : 66 % du tarif 
● 3ème élève et suivant : 33 % du tarif 

- Le tarif de pratique d’un deuxième instrument est de 33 % du tarif de base 
- Une majoration de 150 % du tarif de base est appliqué à ceux qui choisissent un cursus                 

individuel en ne participant pas aux différentes animations mises en place (concerts, salons             
de musique…). 

 
Les tarifs proposés, arrondis au nombre entier le plus proche et selon la dégressivité évoquée               
ci-dessus, sont les suivants :  

Catégories Tarif de base annuel en € pour les nogentais 

  Quotient 
familial (QF) 

Pour le 1er 
élève 

Pour le 2ème 
élève  

Pour le 3ème 
élève 

minima 
sociaux 

Minima 
sociaux 86 57 29 

1 0-250 144 96 48 
2 251-415 215 143 72 
3 416-499 237 158 79 
4 500-834 247 165 83 
5 835-1039 276 184 92 
6 1040-1249 313 209 104 
7 >ou égal à 1250 435 290 145 

 
 
 
 

Catégories Tarif de base annuel en € pour les hors Nogent 



 
Quotient 

familial (QF) 
Pour le 1er 

élève 
Pour le 2ème 

élève  
Pour le 3ème 

élève 
minima 
sociaux 

Minima 
sociaux 243 162 81 

1 0-250 301 201 100 
2 251-415 372 248 124 
3 416-499 395 263 132 
4 500-834 405 270 135 
5 835-1039 433 289 144 
6 1040-1249 470 314 156 

7 >ou égal à 
1250 593 396 197 

 

Les élèves ont la possibilité de louer des instruments selon leur disponibilité. Le montant de la                
location annuelle proposé est le suivant :  

Catégories Quotient 
familial (QF) 

Tarif annuel d’une 
location 

d’instrument 

Minima 
sociaux 

Minima 
sociaux 

45 € 

1 0-250 45 € 

2 251-415 52 € 

3 416-499 66 € 

4 500-834 81 € 

5 835-1039 93 € 

6 1040-1249 102 € 

7 >ou égal à 
1250 

115 € 

 
Un chèque de caution de 75 euros sera demandé aux parents ou adultes sollicitant la location                
d’un instrument de musique. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LA CRÉATION D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU 
COMPLEXE ROBERT HUWART 

 
Il est rappelé que par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2019, le conseil                 
municipal a approuvé le plan de financement et les demandes de subvention pour la création d’un                
terrain de football en revêtement synthétique au complexe Robert Huwart. 
 



Sur la base des derniers éléments reçus du Département et de l’Etat, il convient d’ajuster le plan                 
de financement de cette opération, de la manière suivante :  
 

DÉPENSES €HT RECETTES  
Etude préliminaire 3 800,00 Etat – DSIL Contrat de 

ruralité 
 

200 000,00 
PI (estimation) 48 776,00 Conseil départemental 28 

– FDI 
 

150 000,00 
Travaux (phase EP) 696 800,0

0 
Conseil régional Centre   
Val de Loire – CRST 

 
249 500,00 

  Autofinancement 149 876,00 
 

TOTAL 
 

749 376,0
0 

 
TOTAL 

 
749 376,00 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
SIGNATURE D’UN AVENANT À LA CONVENTION AVEC LA RÉGION POUR LE VERSEMENT DU SOLDE DE 

LA SUBVENTION POUR LA RÉHABILITATION DE LA SALLE LÉO LAGRANGE 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre               
2017, le conseil municipal a autorisé la signature d’une convention de subvention avec le Conseil               
régional Centre-Val de Loire pour la réhabilitation de la salle des sports Léo Lagrange. 
Cette convention de subvention signée le 17 novembre 2017 a pris fin le 31 décembre 2018. 
 
Les travaux prévus n’ayant pas pu être achevés avant cette date, mais ayant bien été réalisés                
comme en atteste toutes les pièces transmises à la Région, il convient, en accord avec le conseil                 
régional Centre-Val de Loir, d’établir et de signer un avenant permettant le versement du solde de                
la subvention, soit 90 582,50 €. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Monsieur le Maire demande à ses conseillers municipaux de délibérer sur l’attribution des             
subventions exceptionnelles aux associations sportives prises sur la réserve, comme indiquées           
ci-dessous : 
 

ASSOCIATION 
SPORTIVE OBJET DE LA DEMANDE 

MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION 
ACCORDEE 

 
Alliance Nogentaise 
 

 
Participation à l’achat de barre 
assymétrique 
 

 
1 000 € 

 
ASN Athlétisme 
 

 
Aide à l’achat d’un barnum et à 
l’organisation de la Nojambée 

 
1 000 € 



 
 
ASN Boules 
Lyonnaises 
 

 
Aide à l’organisation de tournoi 

 
300 € 

 
Perche Rétro Auto 
Sport 
 

 
Participation à la manifestation « Aux 
bouchons Nogentais » 

 
3 000 € 

 
Frétigny Perche 
Escalade 
 

 
Participation à la remise en état du mur 
d’escalade de Frétigny 

 
185 € 

 
Team Sensas 
 

Accompagnement des équipes jeunes 
lors des compétitions 

 
100 € 

 
Les Archers du 
Perche 
 

 
Participation à l’achat de cibles 

 
1 500 € 

 
Muaythaï 
 

 
Aide à l’achat d’un véhicule 

 
1 500 € 

 
Nogent Perche 
Handball 
 

 
Aide à l’achat de ballons 
 

 
250 € 

 
RCPN 
 

 
Frais de transport 

 
5 000 € 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL À MADAME LA TRÉSORIÈRE PRINCIPALE DE LA VILLE DE 

NOGENT LE ROTROU 
 

 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des                  
communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les               
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de            
l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes              
pour la confection des documents budgétaires, 
 
Considérant que Monsieur Eric MARTINEAU, ancien comptable public pour la Commune de            
Nogent le Rotrou, a cessé ses fonctions depuis le 31 décembre 2018, et qu’il a été remplacé par                  
Madame Isabelle PETRONI à compter du 1er avril 2019, 
 



Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- De demander le concours du trésorier pour assurer des prestations de conseil et             
d’assistance en matière budgétaire, économique et comptable définie à l’article 1 de            
l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

 
- D’accorder l’indemnité annuelle de conseil prévue par la loi au taux de ….. (compris entre               

0 et 100%) ; 
 

- De dire que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté                
ministériel du 16 décembre 1983 et sera attribuée à Madame Isabelle PETRONI, trésorière             
principale, 

 
- D’imputer la dépense correspondante au budget général de la Ville, chapitre 011, article             

6225. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE RECETTES POUR LE STATIONNEMENT PAYANT (EX-HORODATEURS) 

 
Monsieur Le Maire rappelle qu’une Régie de Recettes pour « le stationnement payant » avait été               
créée par arrêté 79 du 24 juillet 1992 pour l’encaissement des recettes provenant du              
stationnement payant par le moyen de plusieurs horodateurs. 
 
Puis, par arrêté n° 24 du 7 avril 1997, cette régie de recettes a été modifiée pour intégrer                 
l’encaissement des cartes de stationnement « longue durée » pour les résidents sur les zones             
payantes par horodateurs. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, par délibération n° 505 du 28 septembre 2017, il a été mis en place                  
une zone bleue afin de remplacer les zones de stationnement payantes par horodateurs. 
Les résidents peuvent bénéficier de cartes de stationnement « résidents » dans cette zone            
réglementée. 
 
Après échange avec les services de la Trésorerie municipale et afin de clarifier la situation de                
cette régie « stationnement payant », il est proposé aux membres du conseil de supprimer cette             
régie à compter de cette délibération. 
 
Une nouvelle régie de recettes est créée pour l’encaissement des seules recettes de             
stationnement des résidents sur la zone bleue. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU AUPRÈS DU SSIAD 

POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la               
fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux                  
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Compte-tenu des besoins du CCAS pour effectuer l’entretien des locaux des services du SSIAD,  
 
Il est proposé de renouveler la mise à disposition d’un agent de la commune de Nogent-le-Rotrou,                
en remplacement de l’agent initialement prévu, à compter du 1er Juillet 2019, pour une durée de 3                 
ans, à hauteur de 3 heures hebdomadaires, étant précisé que cet agent a donné formellement               
son accord pour sa mise à disposition. 
 
Monsieur Le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec le Centre Communal               
d’Action Sociale de Nogent-le-Rotrou, une convention de mise à disposition pour un adjoint             
technique de la commune de Nogent-le-Rotrou auprès du Centre Communal d’Action Sociale -             
SSIAD, l’agent ayant donné son accord pour cette mise à disposition.  
 
Une convention régissant les règles de cette organisation a été établie et sera soumise à l’avis de                 
la Commission Administrative Paritaire. 
 
Elle prévoit notamment que le CCAS rembourse à la commune de Nogent-le-Rotrou la             
rémunération de l’agent au prorata de sa quotité de travail. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil Municipal, informés de cette mise à               
disposition, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre Communal             
d’Action Sociale - SSIAD de Nogent-le-Rotrou. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
RENOUVELLEMENT DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT À TEMPS NON-COMPLET (12H45 HEBDO. 
EN PÉRIODE SCOLAIRE) DE LA COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU PERCHE 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la compétence en matière de Lieu d’Accueil                
Enfants Parents (LAEP) de la Communauté de Communes du Perche, un agent communal est              
mis à disposition depuis le 10 octobre 2018 (jusqu’au 31 août 2019), à raison de 12h45                
hebdomadaire en période scolaire. 
La Communauté de Communes du Perche souhaite le renouvellement de cette mise à disposition              
dans les mêmes conditions et quotité.  
 
Il est précisé que cet agent a donné formellement son accord sur cette mise à disposition et que                  
la CAP du Centre de Gestion d’Eure-et-Loir sera saisie pour avis (CAP du 27/06/19). 
 
Une convention régissant les règles de cette organisation est établie et elle prévoit que la               
Communauté de Communes du Perche remboursera les salaires et charges de l’agent à la              
Commune de Nogent-le-Rotrou au prorata des heures effectuées ainsi que les remplacements            
éventuels de cet agent en cas d’absence maladie. 
Pour les frais de déplacement et de formation relatifs à cette mission, ceux-ci seront pris en                
charge par la Communauté de Communes du Perche. 



 
Cette convention pourra faire l’objet d’un renouvellement en fonction de l’évolution des besoins. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les termes de              
cette mise à disposition et d’habiliter l’autorité exécutive à signer la convention correspondante             
avec la Communauté de Communes du Perche. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que le Comité Technique Paritaire doit être            
consulté avant toute suppression de poste en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26                
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et             
qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet                
nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Compte-tenu des motifs exposés ci-dessous, il convient de supprimer les postes correspondant            
aux grades mentionnés : 
 

GRADE A 
SUPPRIMER 

MOTIFS DE SUPRESSION 

Pour 
ava
nce
men
t de 
gra
de 

Pour 
pro
moti
on 
inte
rne 

Pour départ de l'agent 
Pour 

modification 
quotité horaire 

hebdomadaire de 
travail 

Ret
rai
te 

Muta
tion Démission 

Adjoint technique   1 TC  1 TC 1 TNC 13/35ème 

Agent de maitrise    1 TC   

Agent de maitrise 
principal   2 TC    

Adjoint administratif 
principal 1ère classe  1 TC     

Assistant 
d’enseignement 
artistique principal de 
1ère classe 

    1 TNC 
1.5/20ème  

Professeur 
d’enseignement 
artistique Hors classe 

     1 TNC 3.75/16ème 

 

TC :   temps complet 
TNC : temps non complet 
 
Ces suppressions de postes seront soumises au Comité Technique Paritaire du 3 juin 2019. 
 
Il est donc proposé aux Conseil Municipal : 



 
● D’accepter la suppression des postes mentionnés ci-dessus,  

● D’adopter la modification du tableau des emplois en conséquence. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET D’ADJOINT D’ANIMATION 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues qu’un agent en contrat est actuellement affecté au              
service du Centre Social Municipal du Tertre de la collectivité. Il occupe le poste d’animateur               
référent famille avec pour principales missions : Mettre en place le projet d’Animation Collective             
Famille ; accueillir, écouter et concourir au lien social ; accompagner les familles en fonction de              
leurs besoins en matière de parentalité ou d’autres problématiques sociales et enfin participer à              
l’organisation et la mise en œuvre des animations de quartier. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

1) de créer un emploi permanent d’Adjoint d’animation, à temps complet, afin de pouvoir             
nommer cet agent en qualité de stagiaire avec effet au 12 Juin 2019. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de            
l’emploi ainsi créés sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des             
adjoints techniques. L’agent pourra bénéficier des primes et indemnités afférentes à son            
grade instituées dans la collectivité s’il remplit les conditions d’attribution pour y prétendre.  
 

2) d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits              
nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant             
seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

GEORGES BRASSENS 
 

 
Monsieur le Maire expose à ses collègues que cette année l’école Georges Brassens a bénéficié               
des classes de découverte. 
 
Deux classes de l’école n’ont pas participé mais souhaitent organiser au profit des enfants,              
différentes activités pédagogiques nécessitant des déplacements. 
 
Afin d’aider au financement de ces projets, Madame la Directrice de l’école Georges Brassens a               
sollicité une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention              
exceptionnelle de 2 000 € au profit de la coopérative scolaire de l’école élémentaire Georges              
Brassens. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 


