
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 DÉCEMBRE 2019  

À 19 HEURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V ILLE DE NOGENT-LE-ROTROU 
 
 
 
 
  



O RDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
D U 9 DÉCEMBRE 2019 – 19 HEURES 

 
 
INTERCOMMUNALITÉ :  

- Validation du rapport de la CLECT du 09/09/2019 
- Approbation de la modification des statuts de la base de la Vallée de l’Huisne (BASEL) 
- Approbation de la modification des statuts du SIACOTEP  
- Rapport d’activité 2018 du syndicat intercommunal SIACOTEP 
- Report du transfert de la compétence eau potable  
- Candidature pour l’installation de médecin salarié par le conseil Régional 

 
ACTION CŒUR DE VILLE :  

- Avenant de projet à la convention cadre « Action Cœur de Ville » 
- Actualisation du plan de financement concernant la création d’un jardin artistique et            

demande de subvention 
- Mise à jour du plan de financement et de l’AP/CP pour la démarche en cours sur la                 

redynamisation commerciale 
- Mise à jour du plan de financement et de l’AP/CP pour la conduite de l’appel à                

manifestation d’intérêt pour la reconversion du site de l’ancien Hôtel Dieu 
- Démarches foncières pour la création de la voie verte entre Nogent-le-Rotrou et            

Margon/Arcisses 
 
FINANCES :  

- Décisions modificatives budgétaires n° 2 « Ville », n° 1 « Transport urbain » n° 2            
« Culturel » 

- Participations versées aux syndicats AQUAVAL et BASEL 
- Revalorisation des tarifs communaux 2020 
- Autorisation préalable au vote du budget de régler des dépenses d’investissement  
- Avenant à la convention de l’office de tourisme 
- Rémunération des agents chargés du recensement 2020  
- Demande de subvention DETR 2020 pour les travaux d’accessibilité ERP 
- Signature d’un bail de location avec NOGENT PERCHE HABITAT pour l’association           

« Au jour le jour » 
 
COMMERCE-ARTISANAT :  

- Acquisition d’un local au centre commercial des Gauchetières 
- Autorisation de signature d’un bail commercial avec AFFINITE BIO 
- Autorisation de signature d’une convention de prestation de service pour l’organisation           

de NOG’EXPO 
- Autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux              

sis 116 Rue Saint-Hilaire 
 
TRAVAUX-URBANISME-TRANSPORT :  

- Avenant au marché à bon de commande voirie 
- Autorisation de signature d’avenants aux marchés d’aménagements paysagers du parc          

Daupeley 
- Autorisation de signature d’une convention avec l’association « fourrière départementale         

eurélienne » 
- Rapport d’activité 2018 – DSP Transport urbain 



- Modification tarifaire NOSBUS 
 
ECONOMIE :  

- Cession de parcelles au SICTOM 
- Acquisition de l’ensemble immobilier ex-SEFARD, Avenue de l’Europe  

 
RESSOURCES HUMAINES :  

- Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de services entre la             
CdC du Perche et la ville 

- Révision 2020 : participation financière à la protection sociale complémentaire des          
agents 

- Création de deux postes d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps             
complet 

- Renouvellement de la mise à disposition d’un agent à temps complet de la Commune              
auprès de la Caisse des Ecoles 

- Création d’un emploi d’ATSEM à temps complet au 1 er janvier 2020 
- Autorisation de signature d’un contrat aidé – Contrat PEC (parcours emploi           

compétences) à temps complet à compter du 06/01/2020 au plus tôt pour une durée              
maximale de 2 ans 

- Autorisation de signature d’une nouvelle convention de mise à disposition d’un agent du             
PETR à compter du 1er janvier 2020 

 
CULTUREL :  

- Programmation de l’Arsenal pour le 1er semestre 2020 
- Tarif scolaire pour le spectacle de FEYDEAU 
- Subventions exceptionnelles aux associations  
- Règlement par paiement électronique de régies de recettes 
- Annulation et création de régies de l’école de musique municipale 
- Revalorisation des tarifs de la bibliothèque  
- Nouveaux tarifs de la boutique du château des comtes du Perche 
- Contrat de location d’instrument de musique de l’école municipale de musique 

 
EDUCATION :  

- Avenant n° 2 aux conventions bipartites d’utilisation des équipements sportifs avec les            
collèges Arsène Meunier et Pierre Brossolette  

- Avenant n° 18 à la convention d’utilisation des équipements sportifs par le collège             
DELFEUILLE  

- Avenant n° 1 aux conventions bipartites d’utilisation des équipements sportifs avec les            
lycées Rémi Belleau et Sully 

- Avenant n° 16 à la convention d’utilisation des équipements sportifs par le LEAP             
NERMONT  

- Approbation et autorisation de signature du Protocole d’Engagements Renforcés et          
Réciproques  

- Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » 
- Classes transplantées 2019/2020 
- Subvention exceptionnelle au profit de la coopérative scolaire de l’école maternelle Paul            

Langevin 
 
SPORT :  



- Autorisation de signature d’un avenant n° 2 à la convention pour la pose de panneaux               
publicitaires avec l’Alliance Nogentaise, Salle Robert JACQUET 

  



 
VALIDATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 9 SEPTEMBRE 2019 SUR L’ ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
EN 2019 PAR LA COMMUNE DE COUDRECEAU SUITE À LA CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE D’ARCISSES 

AU 1 ER JANVIER 2019 
 

Vu la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 09               
septembre 2019 et l’approbation du rapport d’évaluation des charges transférées en 2019 par la              
Commune de Coudreceau suite à la création de la commune nouvelle d’Arcisses au 1 er janvier               
2019 ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges            
transférées) a été instituée par délibération de la Communauté de Communes du Perche en date               
du 11 mars 2015. Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, cette                
instance est chargée d’analyser les charges transférées entre l’EPCI et ses communes membres             
suite à des transferts de compétences, et proposer leur évaluation financière en vue du calcul des                
attributions de compensation par le Conseil Communautaire.  
 
Il expose que depuis le 1 er janvier 2019, le périmètre de la CdC du Perche a évolué du fait de la                     
création de la commune nouvelle d’Arcisses, regroupant les communes de Margon, Brunelles et             
Coudreceau, et de l’intégration de cette dernière commune, qui faisait partie jusqu’au 31             
décembre 2018 de la CdC Terres de Perche.  
 
Cette intégration de la commune de Coudreceau dans le périmètre de la CdC du Perche a                
entrainé en 2019 :  

- La restitution de la compétence « contingent SDIS » qui avait été transférée en 2018 à la               
CdC Terres de Perche 

- Le transfert de la compétence « transport scolaire » à la CdC du Perche 
 
De ce fait, la CLECT, réunie le 9 septembre 2019, a procédé à une nouvelle évaluation du                 
montant des charges transférées pour cette commune.  
 
Monsieur le Maire fait lecture de ce nouveau rapport de la CLECT.  
 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 

A PPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT BASEL 
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il a reçu du syndicat BASEL, la délibération du conseil                
syndical du 27 novembre 2019, modifiant ses statuts. 
 
Cette modification statutaire vise à Préciser la vocation du syndicat en matière environnementale.            
La mention suivante est ajoutée à l’article 2 des statuts : « le syndicat a vocation à gérer de                 
manière durable l’espace dont il est propriétaire dans le respect de la faune et de la flore la                  
composant, pour le développement de la biodiversité et l’éducation des publics à l’environnement.             
Les activités de loisirs proposées ne peuvent en aucun cas contrarier ces objectifs ». 
 
Ces modifications accompagnent l’adoption par le syndicat, fin novembre, d’une convention           
pluriannuelle d’objectifs avec Eure et Loir Nature – dite Objectif biodiversité 2019-2029. 
 



Au terme des réaménagements successifs de cet espace constitué de 40 ha d’étendue             
d’eau, le syndicat intercommunal, créé en 1997, s’engage, avec à ses côtés Eure et Loir               
Nature, pour faire de cet espace un lieu de sensibilisation à la nature et à l’environnement. 
 
Tout au long des 10 années à venir, Eure et Loir Nature accompagnera le syndicat intercommunal                
dans l’amélioration de ses connaissances sur l’environnement des espaces qu’elle gère et de ses              
modalités de gestion, dans la préservation et la valorisation de la zone humide aménagée sur le                
plan d’eau libéré par l’entreprise PIGEON en 2018, dans l’éducation des publics à cet              
environnement et le partage des comportements vertueux. 
 
Des actions concrètes sont d’ores et déjà programmées : 
- L’acquisition d’observatoires à positionner dès 2020 aux meilleurs endroits sur le nouveau plan              
d’eau, grâce aux conseils d’Eure et Loir Nature, afin de permettre à chacun de profiter de points                 
de vue appréciables sans déranger les oiseaux dans leur aire de reproduction, d'élevage et              
d'alimentation 
- La mise en place d’un programme d’animations pour l’éducation à l’environnement des publics              
(familles, scolaires…).  
- La création sur la base d’une animation par Eure et Loir Nature pour la Journée du Patrimoine                  
2020 
- La végétalisation du site dès 2020 
 
L’association assistera aussi le syndicat pour animer son réseau de partenaires, acteurs de la              
biodiversité comme l’association Les Croqueurs de pommes des « Collines du Perche » et            
l’AAPPMA du canton de Nogent-le-Rotrou. 
 
En application de l’article L.5211-20 du CGCT, Monsieur le Maire propose à l’assemblée             
délibérante d’approuver ces modifications statutaires.  
 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
 

A PPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIACOTEP 
 

Monsieur le Maire indique à ses collègues, qu’il a reçu du syndicat SIACOTEP une demande               
d’approbation de la modification de ses statuts, notamment de son article 5. 
 
En effet, cet article mentionne que « le comité élit parmi ses membres, les membres du bureau, à                 
savoir : un président, un vice-président  ». 
 
Or, les dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT prévoit que « le bureau de l’établissement              
public de coopération intercommunale est composé du Président, d’un ou plusieurs           
vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de            
vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à              
20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder                
quinze vice-présidents…  ». 
Son nombre ne peut donc pas être intégré aux statuts. 
 
Sur ces bases, le conseil syndical a proposé la modification suivante de l’article 5 de ses statuts. 
  



 
Article 5 : Organisation du Syndicat (modifié) 
 
Le Syndicat est administré par un comité composé de 10 délégués élus par les conseils               
municipaux dans les conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.            
Chaque commune élit en outre, un nombre égal de délégués suppléants, dont la répartition par               
Commune est comme suit : 
 

Collectivité Nombre de délégués 
titulaires 

Nombre de délégués 
suppléants 

NOGENT LE ROTROU 6 6 
ARCISSES (pour le périmètre de     
l’ancienne commune de MARGON) 2 2 

CHAMPROND EN PERCHET 1 1 
ST JEAN PIERRE FIXTE 1 1 

 
Les votes des délégués et du président du comité syndical seront réalisés conformément aux              
dispositions de l’article L.2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le comité élit parmi ses membres, les membres de son bureau, à savoir : un Président, un ou                  
plusieurs vice-président.s. 
 
En application de l’article L.5211-8 du Code général des collectivités territoriales, les membres du              
syndicat disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente délibération                
approuvant la modification de l’article 5, pour se prononcer.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette modification statutaire. 
 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 
R APPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU SYNDICAT SIACOTEP 

 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues, que la ville de Nogent-le-Rotrou, en qualité de               
membre du syndicat SIACOTEP, et qu’en application de l’article L.5211-39 du Code général des              
collectivités territoriales, elle doit prendre acte de la transmission du rapport d’activité 2018 de cet               
EPCI. 
 
Ce rapport fait une présentation générale du SIACOTEP, au travers de son institution, son              
territoire et de son fonctionnement, et souligne également les grands événements et décisions             
prises au cours de l’année écoulée. Il est consultable à la Direction générale des services de la                 
Mairie. 
 
En substance, ce rapport rappelle : 

- Le linéaire de réseaux de collecte : 82,6 kms (2,4 kms de réseau unitaire et 80,2 kms de                 
réseau séparatif 

- La capacité de la station d’épuration : 29 000 équivalents habitants et un débit de             
référence journalier de 3 300 m 3 

- La tarification : le prix du m3 d’assainissement s’élève à 2,28 €TTC au 1er janvier 2019,              
ainsi réparti :  

o 1,100 €TTC pour la collectivité 
o 1,011 €TTC pour le délégataire 



o 0,165 €TTC pour l’agence de l’eau Loir Bretagne 
- Les projets à venir :  

o Raccordement du hameau d’Ozée (Arcisses / Margon) : 660 000 € 
o Le Tertre Masnier (NLR) : 420 000 € 
o Raccordement du hameau de la Beausserie (NLR) : 210 000 € 
o Extension du réseau Rue du Theil (NLR) : 700 000 € 
o Raccordement du hameau de Mongasnier (NLR) : 95 000 €  

 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de : 

 
✔ Prendre acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2018 ;  
✔ Procéder à la mise à disposition au public, à la mairie, de ce rapport              
d’activités. 

Le conseil municipal prend acte de cette présentation. 
 

R EPORT DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « E AU POTABLE » À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PERCHE 
 

Monsieur le Maire présente à ses collègues sa proposition de report du transfert de la               
compétence eau potable prévue initialement, en application de la loi N OTRe, au 1 er janvier 2020,               
sans redélégation par convention de la gestion de l’eau de l’intercommunalité à la commune de               
Nogent-le-Rotrou. 
 
La commune de Nogent-le-Rotrou, qui dispose de son unité de production d’eau potable, souhaite              
conserver l’intégralité de cette compétence, gérée en concession par Suez (production,           
distribution, analyses de qualité). Cette convention de concession est prévue jusqu’en décembre            
2029. 
 
Nogent-le-Rotrou est déjà interconnectée avec Arcisses, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Condeau et        
Brunelles : elle vend de l’eau en gros à ces communes. 
 
Elle participe également financièrement au programme d’interconnexion d’eau potable nécessaire          
au territoire par le versement d’une surtaxe d’interconnexion (4 centimes par m3) à la             
Communauté de communes du Perche. 
 
Le report est adopté à l’unanimité. 

 
C ANDIDATURE POUR L’INSTALLATION DE MÉDECINS SALARIÉS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL 

 
Monsieur le Maire présente à ses collègues la candidature de Nogent-le-Rotrou pour l’installation             
sur la commune de médecins salariés par le Conseil Régional Centre Val de Loire.  
 
La « plateforme de mobilisation et d’engagement pour une région 100 % santé » présentée par             
les élus du Conseil régional et les délégués du conseil économique, social et environnemental              
régional prévoit le recrutement par la Région Centre Val de Loire de 150 médecins salariés d’ici                
2025. Ces médecins seront répartis dans les centres de santé au rythme de 30 embauches par                
an. 
 
La commune, en lien avec l’intercommunalité qui dispose de la compétence « Politique de santé              
intercommunale : aménagement de structures collectives pour accueillir des professionnels »          
travailleront de concert pour créer un centre de santé au Centre commercial des Gauchetières,              
dans le cadre de la seconde phase de restructuration de cet espace. 



La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A VENANT DE PROJET À LA CONVENTION CADRE « ACTION CŒUR DE VILLE » - OPÉRATION DE 
REVITALISATION DU TERRITOIRE DE NOGENT-LE-ROTROU 

 
Monsieur le Maire rappelle que le 13 juillet 2018, la ville de Nogent-le-Rotrou signait à Chartres la                 
convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de ville avec l’Etat et les partenaires financiers du             
programme (Caisse des dépôts et consignations, ANAH, Action Logement, Région Centre-Val de            
Loire). 
 
La mise en œuvre de la démarche Action Cœur de ville comprenait ensuite une première phase,                
dite d’initialisation à conduire dans un délai de18 mois maximum à compter de la signature de la                 
convention-cadre. Pendant cette période, il s’agissait d’élaborer le diagnostic et mobiliser les            
études et expertises nécessaires, afin de construire un projet de qualité, ambitieux et cohérent              
entre les différents axes du plan d'action.  
 
La collectivité s’est également appuyée sur une vaste démarche de consultation citoyenne            
mobilisant plus de 700 participants (riverains, commerçants, associations) sur les 4 000 habitants             
du cœur de ville pendant 8 mois.  
 
Pendant cette phase, la collectivité a également pu mettre en œuvre des « actions matures »,                
s’inscrivant par anticipation dans le projet parce que présentant une cohérence établie avec             
celui-ci : Aménagement de la promenade Camille Silvy et de la voie verte, du Parc Daupeley,               
mise en place d’une nouvelle signalétique, etc. 
Formalisant le terme de la phase d’initialisation, le projet d’avenant à la convention-cadre fixe un               
plan d’action pluriannuel et cible des acteurs concernés par la mise en œuvre opérationnelle et               
financière des actions. Cet avenant est signé par le Maire et Président de la Communauté de                
communes du Perche, le représentant de l’Etat, et l’ensemble des partenaires financeurs.  
 
La phase dite de déploiement s’engage alors pour mettre en œuvre les opérations jusqu’au terme               
de la convention : aucune action requérant l’engagement de financements des partenaires du            
programme ne pourra être engagée au-delà du 31 décembre 2022. 
 
Cet avenant vaut également homologation en convention ORT. L’opération de revitalisation de            
territoire (ORT), créée par l’article 157 de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement               
et du numérique (ELAN). L’ORT est un contrat intégrateur unique, programmatique et évolutif,             
reposant sur le projet global de revitalisation du centre-ville. Elle est également créatrice de droits               
et s’accompagne de mesures favorisant la rénovation de l’habitat ainsi que de dispositions             
favorisant l’implantation de surfaces commerciales en centre-ville et permettant la suspension des            
autorisations d’implantations en périphérie.  
 
Par ailleurs, l’ORT est complétée par le dispositif Denormandie voté dans le cadre de la loi de                 
finances 2019. Il s’agit d’un dispositif de soutien à l’investissement locatif dans le parc de               
logements anciens, qui participera à la rénovation du parc ancien des communes signataires de la               
convention d’ORT. 
A travers sa mise en place, Nogent-le-Rotrou souhaite donc maintenir la dynamique engagée             
depuis 18 mois, concrétiser plusieurs initiatives et actions matures déjà lancées notamment en             
matière de valorisation du patrimoine et du cadre de vie et poursuivre le développement de               
projets de requalification urbaine innovants développés dans l’avenant de projet annexé. 
 



 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour l’autoriser à signer et à mettre en œuvre                
l’avenant de projet à la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville – opération de               
revitalisation du territoire de Nogent-le-Rotrou. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité moins cinq abstentions.  
 

M ISE À JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D’ UN JARDIN ARTISTIQUE ET DEMANDE 
DE SUBVENTION 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les travaux pour             
l’aménagement des jardins dans les marches Saint-Jean démarrent.  
 
En partenariat avec l’association Label Friche, la commune de Nogent-le-Rotrou prépare           
l’aménagement du pré communal situé au pied du château des Comtes du Perche, entre les               
marches Saint-Jean et le sentier piétonnier reliant au quartier historique du Pâty. Offrant des              
points de vue exceptionnels sur la ville, le site est propice à un projet de type land art, révélant le                    
potentiel et l’attrait patrimonial du quartier. 
 
En écho à ce jardin artistique, de l’autre côté des marches, la ville est également propriétaire d’un                 
petit jardin public au caractère plus intime et confiné. Le projet prévoit donc d’embellir et de mettre                 
en valeur ce second jardin dans une démarche d’ensemble visant à assurer à terme une trame                
verte le long des coteaux entre le centre-ville et le château. 
 
Suite à la sélection des entreprises, le plan de financement est mis à jour et l’AP/CP modifiée. 
 
Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :X 
 

Dépenses Montant € 
HT Recettes Montant € 

HT 
Travaux VRD 
-Espaces verts 122 569 € DSIL ACV 2019 40 000 € 

Honoraires MOE 7 885 € 
Conseil régional 
du Centre-Val de 
Loire 

56 907 € 

Géomètre 1 950 €     

Mobilier urbain 9 000 € Autofinancement / 
Prêt 45 361 € 

Frais de publicité 864 €     
TOTAL  142 268 € TOTAL  142 268 € 

 
 

  2019 2020 TOTAL 
Dépenses € HT 85 361 € 56 907 € 142 268 € 

Recettes € HT (hors 
autofinancement) 12 000 € 84 907 € 96 907 € 

Autofinancement € HT 45 361 €   45 361 € 
 



Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour : 
 

1. Approuver ce plan de financement modifié et l’AP/CP correspondante 
2. Solliciter les subventions auprès des partenaires cités : Etat et Conseil régional du            

Centre-Val de Loire  
3.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET DE L’AP/CP POUR LA DÉMARCHE EN COURS SUR LA 
REDYNAMISATION COMMERCIALE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’une mission est en cours pour               
établir un plan de redynamisation commerciale du centre-ville, confiée à l’agence LESTOUX ET             
ASSOCIÉS . De nombreuses préconisations ont été formulées dans une feuille de route pour le              
développement du commerce, dont une partie cible la place Saint-Pol.  
 
Afin de préparer et de partager un programme cohérent pour l’aménagement de cette place, il               
apparait nécessaire de traduire en image les principes d’aménagement et de théâtralisation            
proposés dans l’étude. Il s’agit ici de disposer d’un outil de mobilisation des acteurs et habitants                
afin de les traduire dans le cahier des charges de maitrise d’œuvre. 
 
Le plan de financement est mis à jour et l’AP/CP modifiée. 
 

Dépenses Montant € 
HT Recettes Montant € 

HT 
Plan d'action pour la 
redynamisation 
commerciale (agence 
LA!) 

24 900 € Subvention Banque 
des territoires 12 450 € 

Prestation 
complémentaire / 
Place St Pol 

5 600 € 

Subvention 
complémentaire 
Banque des 
territoires 

2 800 € 

    Autofinancement 15 250 € 

TOTAL  30 500 €   30 500 € 
 

  2019 2020 TOTAL 
Dépenses € HT 27 700 € 2 800 € 30 500 € 

Recettes € HT (hors 
autofinancement) 13 850 € 1 400 € 15 250 € 

Autofinancement € 
HT 13 850 € 1 400 € 15 250 € 

 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour : 
 

1. Approuver ce plan de financement modifié et l’AP/CP correspondante 
2. Solliciter les subventions auprès de la Banque des territoires  

 



La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

MISE À JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT ET DE L’AP/CP POUR LA CONDUITE DE L’APPEL À MANIFESTATION 
D’ INTÉRÊT POUR LA RECONVERSION DU SITE DE L’ANCIEN HÔTEL DIEU 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’un appel à manifestation             
d’intérêt est en cours auprès d’équipes pluridisciplinaires pour présenter un projet immobilier pour             
le site de l’ancien Hôtel-Dieu, dans le cadre de la démarche nationale « Réinventons nos cœurs               
de ville ».  
 
La ville de Nogent-le-Rotrou bénéficie de subventions pour conduire cette démarche et soutenir             
les dépenses liées à la conduite de l’appel à manifestation d’intérêt. Le plan de financement est                
donc mis à jour pour tenir compte de ces recettes et l’AP/CP modifiée. 
 

Dépenses Montant 
€ HT Recettes Montant 

€ HT 
Diagnostic 
architectural et urbain 18 000 € Subvention Etat 

AAP 30 000 € 

Publication Le 
Moniteur 1 000 € 

Subvention Banque 
des territoires 
(études) 

10 525 € 

Indemnisation des 
équipes 40 000 € Autofinancement 21 525 € 

Honoraires Géomètre 3 050 €     
TOTAL  62 050 € TOTAL 62 050 € 

 
 

 2019 2020 TOTAL 

Dépenses € HT 22 050 € 40 000 € 62 050 € 
Recettes € HT (hors 

autofinancement) 35 263 € 5 263 € 40 525 € 

Autofinancement € HT   21 525 € 21 525 € 
 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour : 
 

1. Approuver ce plan de financement modifié et l’AP/CP correspondante 
2. Solliciter les subventions auprès des partenaires cités : Etat et Banque des territoires  

 
La délibération est adoptée à l’unanimité moins cinq abstentions. 
 

D ÉMARCHES FONCIÈRES POUR LA CRÉATION DE LA VOIE VERTE ENTRE NOGENT-LE-ROTROU ET 
MARGON/ARCISSES 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Nogent-le-Rotrou procède à l’acquisition de             
terrains pour le projet de création de la voie verte sur les bords de l’Huisne entre Nogent-le-Rotrou                 
et le plan d’eau de La Borde à Margon/Arcisses. L’acquisition de plusieurs parcelles a été actée                
lors du précédent Conseil municipal du 26 septembre : 
 



- Parcelle cadastrée section AH n° 7 appartenant à la commune de Margon/Arcisses d’une             
superficie de 12 807 m² 

- Parcelle cadastrée section AH n° 3 appartenant à la commune de Margon/Arcisses d’une             
superficie de 12 807 m² appartenant aux établissements VALEO SYSTEMES          
THERMIQUES pour une emprise de 15 355 m² 

- Parcelle cadastrée section D n° 307 appartenant au CCAS d’Arcisses d’une superficie de 5              
320 m² 

- Parcelle cadastrée section D n° 110 appartenant à Mme Geneviève FOUQUERE d’une            
superficie de 5 320 m² 

- Parcelle cadastrée section D n° 114 appartenant à la commune de Margon/Arcisses d’une             
superficie de 11 300 m² 

- Parcelles cadastrées section AD n° 112, 113 et 180 appartenant à l’Etat dont les              
superficies sont respectivement de 2 387 m², 1 669 m² et 4 875 m²  

 
Suite à différentes rencontres menées par le représentant de la SAFER du Centre, missionné par               
la Ville de Nogent-le-Rotrou dans le cadre d’une mission d’animation foncière, auprès des             
Consorts SIMON, propriétaires et exploitants agricoles concernés par les dernières emprises           
restant à acquérir, un protocole d’accord amiable est proposé (en annexe). 
 
Il porte sur les échanges de terrains suivants, dont la valeur vénale, fixée par France Domaine est                 
de 0,30 € le m² :  
 
1ha 21a 30ca au profit de la Commune de Nogent-le-Rotrou 
 

Sectio
n 

Numér
o 

Division 
géomètre LIEU DIT / COMMUNE 

SURFACE 
HA A CA 

AH 4 oui, partie Pré de la Fuye /     
ARCISSES-Margon 0 07 05 

D  117 oui, partie La Pâture / ARCISSES-Margon 1 03 34 

D 420 oui, partie Le Pré du Mont Gaudry /      
ARCISSES-Margon 0 10 91 

 
3ha 52a 10 ca au profit des Consorts SIMON 
 

Sectio
n 

Numér
o 

Division 
géomètre LIEU DIT / COMMUNE 

SURFACE 
HA A CA 

D 114 non La Pâture / ARCISSES-Margon 1 13 00 

D  110 oui, partie Le Pré des Aubiers /     
ARCISSES-Margon 0 42 59 

D 307 oui, partie Le Pré des Aubiers /     
ARCISSES-Margon 0 38 99 

D  396 non Pat de la Marquisière /     
ARCISSES-Margon 0 07 52 

AH  3 Oui, partie Le Pré Gateau /    
ARCISSES-Margon 1 00 00 

D 122 Oui, partie La Pature du Puits /     
ARCISSES-Margon 0 50 00 

 



Il est précisé que la parcelle cadastrée section D n° 396 (752 m²) appartient au Centre Hospitalier                
de Nogent-le-Rotrou. Le Conseil de surveillance a donné son accord le 22 novembre 2019 pour la                
céder en totalité à la commune de Nogent-le-Rotrou à l’euro symbolique. 
 
La partie de la parcelle cadastrée section D n° 122 citée, appartient à la commune d’Arcisses. Le                 
Conseil municipal d’Arcisses a délibéré favorablement le 4 novembre 2019, pour céder une             
emprise de 5 000 m² en échange des parcelles cadastrées section AH n° 17, AA n° 149 et AA n°                   
130 correspondant à l’emprise de l’avenue des Prés située sur la commune d’Arcisses et              
appartenant à la commune de Nogent-le-Rotrou (19 080 m²).  
 
En complément de ces échanges, il est rappelé que les frais, droits et émoluments liés à l’acte                 
d’échange sont supportés par la commune de NOGENT LE ROTROU. 
A la demande des Consorts SIMON, la commune s’engage également prendre à sa charge              
l’installation d’un abreuvoir, d’une pompe et de clôtures en limite de propriété en conformité avec               
la réglementation en vigueur, et à donner tout ou partie de la terre végétale à enlever dans le                  
cadre des travaux d’aménagement, et à régler les indemnités d’éviction suite à l’acquisition des              
parcelles cadastrées section D n° 110 et D n° 307. 
 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour : 
 
- Céder les parcelles cadastrées section AH n° 17 et AA n° 149 correspondant à l’emprise de                 
l’avenue des Prés à la commune d’Arcisses 
- Accepter les termes du protocole d’accord d’offre d’échange de fonds amiable 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce                
dossier. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité moins quatre abstentions et un vote contre.  
 

P ARTICIPATIONS VERSÉES AUX SYNDICATS AQUAVAL ET BASEL  
 
Monsieur Le Maire indique à ses collègues qu’à la demande de Madame la trésorière de               
Nogent-le-Rotrou, il convient de délibérer sur le montant annuel de participation que la commune              
accorde aux syndicats BASEL et AQUAVAL afin de constater l’accord des parties. 
 
Ces montants, inscrits au budget primitif 2019, sont les suivants : 
 

▪ AQUAVAL : 720 283 € 
▪ BASEL : 70 906,54 € 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

R EVALORISATION DES TARIFS COMMUNAUX POUR 2020 
 
Comme chaque année, les tarifs des services publics communaux font l'objet d'une revalorisation             
correspondant à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation "tous ménages - avec              
tabac". 
 
Le calcul de la variation des prix se fait à partir de la valeur de l'indice du mois de septembre                    
2018, soit 103,56 et de la valeur de septembre 2019 soit 104,50, ce qui correspond à une hausse                 
de 0,90 % sur les 12 derniers mois. 
 



Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de voter la revalorisation des tarifs communaux                
pour 2020, par application de ce taux de variation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

AUTORISATION PRÉALABLE AU VOTE DU BUDGET DE RÉGLER DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Si l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise Monsieur le Maire,             
dans le cas où le budget de la Commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier, de mettre en                    
recouvrement les recettes et de régler les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles               
inscrites au budget de l’année précédente, il doit en revanche, en ce qui concerne les dépenses                
d’investissement, être autorisé par le Conseil Municipal à les engager. 
 
C’est pourquoi il importe que le conseil municipal délibère sur ces dépenses d’investissement, à              
savoir :  
 

ARTICLE 2051 (SEGILOG ; BERGER LEVRAULT) 
 
Adobe photoshop ; Adobe Illustrator ; Altospam ; Antivirus ; 
Kaspersky ; Acronis (sauvegarde serveur) ; VMWare ; Parefeu 
Fortinet ; Infogérance ; SAV Hardware . 

32 200 €TTC 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A VENANT À LA CONVENTION AVEC L’O FFICE DE TOURISME 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues qu’un avenant à la convention de prestation de services               
avec l’office de tourisme du Perche est nécessaire pour l’organisation des fêtes de fin d’année               
(Marché de Noël) pour un montant de 3 000 €.  
 
Cette subvention supplémentaire permettra de couvrir les frais liés à l’organisation d’un spectacle             
de plein air le 13 décembre avec la compagnie Soukha « La caravane des lumières » ainsi               
que les frais d’hébergement des artistes et de sécurisation du site (compagnie privée de sécurité). 
 
Il est demandé d’approuver l’avenant à la convention en date du 16/07/2019 établie entre la               
commune et l’office de tourisme. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
R ÉMUNÉRATION DES AGENTS CHARGÉS DU RECENSEMENT 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues, que la « Loi Démocratie et proximité » du 27 février                
2002 et différents décrets publiés en 2003 ont modifié l’organisation du recensement de la              
population. 
 

Depuis, le recensement se déroule tous les ans de mi-janvier à la fin février et ne concerne                 
qu’une partie de la population. 
 

En effet, 8 % des logements de la commune sont recensés annuellement. 
 
A noter, que l’INSEE sera en mesure de transmettre à la commune de Nogent-le-Rotrou, un               
nouveau chiffrage de la population au début de l’année 2020. 



 
Pour ce qui concerne plus particulièrement le recensement 2020, la liste des logements à              
recenser (établie par l’INSEE après tirage au sort) a été communiquée aux services municipaux              
au mois d’octobre. 
 
La loi prévoit que l’organisation, la gestion de la collecte ainsi que le recrutement et la                
rémunération des agents sont à la charge de la commune. 
 
Pour compenser ces dépenses, une dotation forfaitaire est accordée chaque année par l’Etat. En              
2020, elle sera pour la ville de Nogent-le-Rotrou de 1 906 €, somme versée avant la fin du 1er                 
semestre 2020. 
 
Comme les années précédentes, l’équipe du recensement sera composée de personnels du            
service « État civil - Élection » de la mairie, chargés plus particulièrement de la mise en place et                 
du suivi de la collecte auxquels sont adjoints deux agents recenseurs recrutés spécialement pour              
effectuer ce travail et se rendre au domicile des personnes concernées. 
 
En ce qui concerne la rémunération de ces personnels temporaires, une revalorisation de 1,5 %              
sera appliquée par rapport à l’année 2019 (augmentation SMIC au 1er janvier 2019) et se répartira               
comme suit : 
 

- 1,22 € brut par feuille de logement collectée, feuille de logement non enquêtée, feuille              
d’adresse non enquêtée 

- 1,94 € brut par bulletin individuel collecté 
- 121,17 € brut en indemnité pour la tournée de repérage 
- 133,06 € brut en indemnité pour les formations 
- 0,56 € brut par dossier d’adresses collectives 
- 4,48 € brut par bordereau d’IRIS (pour chacun des 5 secteurs de la Commune) 

 
Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter les différents montants, ci-dessus              
indiqués, pour la rémunération des agents chargés du recensement. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

D EMANDE DE SUBVENTION DETR 2020  
CONCERNANT LES TRAVAUX D’ ACCESSIBILITÉ ERP 2020  

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues, que la Commune de Nogent-le-Rotrou a adopté en               
avril 2016, un programme pluriannuel d’exécution des travaux de mise en accessibilité de ses              
établissements recevant du public (ERP), suite à l’avis de la commission consultative            
départementale de sécurité et d’accessibilité rendu en novembre 2015. 
 
Des travaux ont déjà été engagés depuis 2017 qui se poursuivent en 2020, notamment dans les                
établissements suivants :  
 

▪ Château des comtes du Perche 
▪ Eglise Notre-Dame 
▪ Salle Pierre-Mendès-France 

 
  



Le montant total de ces travaux de mise en accessibilité s’élève à 120 805 €HT, pour lesquels des                
subventions auprès de la DETR et de la DSIL 2020 peuvent-être sollicitées, suivant le plan de                
financement ci-dessous :  
 

DEPENSES €HT RECETTES € 
Mise en accessibilité des 
ERP de la commune  
 

 
120 805 

▪ DSIL (20 %)  
▪ DETR (20 %)  
▪ Autofinancement  

 

24 161 
24 161 
72 483 

TOTAL 120 805 TOTAL 120 805 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SIGNATURE D’UN BAIL DE LOCATION AVEC NOGENT PERCHE HABITAT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « AU 

J OUR LE J OUR » 
 
Monsieur le Maire indique à ses collègues, qu’il a été saisi d’une demande de la responsable de                 
l’association « Au jour le jour », spécialisée dans l’accompagnement des personnes souffrant de            
troubles neurodégénératifs et de leurs aidants. 
 
Cette association, nouvellement créée, sollicite le soutien de la ville de Nogent-le-Rotrou. 
Cette aide pourrait se concrétiser par la mise à disposition d’un local dans lequel seraient               
aménagés deux bureaux et une salle de réunion. 
 
Des contacts ont été pris avec la directrice de NOGENT PERCHE HABITAT, qui propose la               
location d’un logement sis au 1 Rue Louis Pasteur, pour un montant de loyer de 341,58 € par                  
mois auquel s’ajoutent les charges locatives. 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, d’autoriser la location par la mairie de ce                 
logement à compter du 1er décembre 2019, pour un loyer mensuel de 341,58 € auquel              
s’ajouteront les charges locatives jusqu’au 30 novembre 2020. 
Ce logement sera mis gratuitement à disposition de l’association « Au jour le jour » par la Mairie à                 
compter du 1er décembre 2019. 
Les charges locatives seront supportées par l’association à compter du 1 er décembre 2020. 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- A signer le bail de location du logement au 1 Rue Pasteur avec NOGENT PERCHE               
HABITAT à compter du 1er décembre 2019 et à supporter les charges locatives jusqu’au              
30 novembre 2020 ;  

- A signer la convention de mise à disposition de ce local à l’association « Au jour le                
jour » à compter du 1 er décembre 2019. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
  



A CQUISITION DU LOCAL EX-OASIS AU CENTRE COMMERCIAL DES G AUCHETIÈRES 
  
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la possibilité pour la commune de               
poursuivre le programme de redynamisation du centre commercial des Gauchetières en           
acquérant le local de l’ex-restaurant L’Oasis. 
 
La requalification du centre commercial initiée avec EPARECA en 2014 et continuée sous             
maîtrise d’ouvrage ville avec les travaux sur les espaces extérieurs a permis de moderniser ses               
abords et d’ouvrir le centre sur le quartier. 
 
Le centre commercial avant les travaux : 
  

  
 
 
Le centre commercial après les travaux  : 
 

 
 
Force est de constater que des désordres importants subsistent cependant sur une partie du              
centre commercial située à proximité du passage couvert et à l’arrière du centre non concerné par                
le système de vidéoprotection. 
 



C’est aussi le constat qu’en fait Monsieur le Sous-Préfet de Nogent-le-Rotrou après consultation             
des forces de gendarmerie. 
Il rappelle également que dans le cadre du Contrat de Ville, le « diagnostic en marchant » réalisé                
le 29 avril 2019 par les autorités locales et le Conseil citoyen a souligné les difficultés liées au                  
local de cet ancien restaurant, non exploité depuis 2010. 
 
Plusieurs dégradations ont été commises sur ce local qui a fait l’objet de 8 procédures d’août                
2018 à septembre 2019. 
 
Ce local est régulièrement squatté et demeure poursuit Monsieur le Sous-Préfet, « un lieu propice              
à des rassemblements de jeunes du quartier pouvant laisser supposer des commissions            
d’infractions régulières ».  
 
Les murs et les fenêtres ont été obturées par des planches ; néanmoins, les effractions continuent               
« développ(ant) le sentiment d’insécurité et particip(ant) à une dépréciation préjudiciable de           
l’environnement urbain » écrit Monsieur le Sous-Préfet. 
  
  

 
  
Sollicité, le service des Domaines a estimé la valeur du bien à 7 200 € pour une emprise au sol de                    
120 m² sur la parcelle cadastrée section AL n° 163 d’une superficie de 847 m² (lots n°                
114,121,153). 
Monsieur MERCHA, le propriétaire de l’ancien restaurant l’Oasis accepte de vendre son local             
8 200 €. 
 
Compte tenu de l’intérêt général qu’il y a pour la commune de racheter ce local pour réaménager                 
cette partie du centre commercial afin de faire cesser les désordres à l’ordre public, Monsieur le                
Maire propose à ses collègues d’accepter l’offre de Monsieur MERCHA et d’acquérir le local pour               
8 200 € . 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 



B AIL COMMERCIAL AVEC LA SAS AFFINITÉ BIO POUR LA LOCATION D’ UN 
TERRAIN CADASTRÉ SECTION AH N° 87 ET 43 

 
La SCI du Perche représentée par Monsieur GUÉROT sollicite la location en bail commercial du               
terrain à usage de parking, rue des Viennes, cadastré section AH n° 43 et 87 propriété privée de                 
la commune de Nogent-le-Rotrou et situé sur la commune de Margon-Arcisses pour une             
superficie totale de 517 m². 
Ce parking représente une parcelle accessoire à l’exploitation de l’activité commerciale gérée par             
la SAS Affinité Bio située au 45, rue des Viennes dont la privation serait de nature à compromettre                  
l’exploitation du fonds de commerce. 
 
Un loyer mensuel de 132,13 € sera actualisé chaque année et indexé sur la base de l’indice des                 
loyers commerciaux, valeur au deuxième trimestre 2019. 
 
Il est proposé dans ce cadre d’autoriser Monsieur Le Maire à signer un bail commercial 3/6/9 avec                 
la SAS Affinité Bio pour la location du terrain à usage de parking cadastré section AH n° 43 et 87                   
selon les conditions de loyers ci-dessus présentées et avec une prise d’effet immédiate et de               
solliciter auprès de Me GUILLAUME de rédiger l’acte notarié, sachant que tous les frais inhérents               
à la signature de cet acte seront pris en charge par la commune. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UNE FOIRE EXPOSITION NOG’EXPO 
 
Une foire exposition sera organisée sous le nom de Nog’Expo du vendredi 19 juin 2020 au                
dimanche 21 juin 2020 inclus, place du 11 août, par les sociétés COMON-EIRL Bourdin et Central                
services représentées respectivement par Monsieur Vincent Bourdin et Monsieur Jérôme          
TOBEILEM . 
 
Dans le cadre de l’organisation de cet évènement, la ville sollicite auprès des organisateurs une               
prestation de service pour organiser une programmation d’animations artistiques et culturelles. 
 
Une convention de prestation de service est proposée afin de définir les missions et les tâches                
revenant aux organisateurs ainsi que les obligations des deux parties dont ci-joint le descriptif. La               
durée de ladite convention vaut pour la durée de l’évènement. 
 
Il est convenu que la ville s’engage à verser à la société COMON EIRL Bourdin la somme de 26                   
000 €HT soit 31 200 €TTC dont 50 % à la signature de la convention et 50 % au terme de la                    
manifestation sur présentation de facture. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la                
présente convention de prestation de service avec les organisateurs et d’inscrire les dépenses au              
budget de la commune. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
  



A VENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX  
SIS 116 RUE SAINT-HILAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que Madame DURAND, gérante du magasin FUSION              
loue un local commercial, propriété communale, sis 116, rue Saint-Hilaire. 
 
Madame DURAND sollicite la reconduction de cette convention de mise à disposition pour une              
durée de 9 mois à compter du 1 er novembre 2019 sans modification des conditions de loyer. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer un                
avenant à la convention de mise à disposition du local sis 116, rue Saint-Hilaire à compter du 1er                  
novembre 2019 pour une durée de 9 mois. Les autres conditions de la convention restent               
inchangées. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A VENANT AU MARCHÉ DE VOIRIE 
 
Monsieur le Maire propose à ses collègues d’accepter la proposition d’avenant de la société              
Pigeon pour son marché de voirie n° 2018/09/217 en date du 04 décembre 2018 (délibération n°                
770 du conseil municipal du 26/11/2018). 
 
En effet, le seuil maximal de ce marché avait été fixé à 833 333,33 €HT dans l’avis d’appel à                 
concurrence et les pièces du marché. 
 
Or, le besoin avait été fixé à 1 million d’€HT au budget. 
 
Le montant de l’avenant 230 833,33 € HT représente 27,69 % du montant initial de la commande.  
 
Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal de se prononcer en faveur de cet avenant et                  
d’autoriser la signature dudit avenant par Monsieur le Maire. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A UTORISATION DE SIGNATURE D’ AVENANTS AUX MARCHÉS D’ AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DU PARC DAUPELEY 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que par délibération n° 938 du 11 juillet 2019, le                 
conseil municipal l’a autorisé à signer les marchés avec les entreprises :  
 

▪ Lot n° 1 « Voirie – Aménagements paysagers »  :  
Groupement PIGEON/PAYSAGE JULIEN ET LEGAULT/VERGNAUD BATIMENT, pour un        
montant total de 265 127,85 €HT 

▪ Lot n° 2 « Serrurerie »  :  
Entreprise AVEZ, pour un montant de marché de 26 525,66 €HT 

▪ Lot n° 3 « Maçonnerie »  :  
SARL VERGNAUD BATIMENT, pour un montant de marché de 57 672,45 € 

 
  



A la suite de la réunion de chantier du 19 novembre 2019, il est proposé deux avenants :  
 

Avenant n° 1 au lot n° 1 pour un montant de 8 466,60 €HT , correspondant aux travaux                
complémentaires pour l’abattage du pin penché et du hêtre ainsi que pour la reprise du mur le                 
long du caniveau de chauffage au droit de la rampe d’accès au parking de la maison de santé. 
Le nouveau montant de marché pour ce lot s’élève à 273 594,45 €HT. 
 

Avenant n° 1 au lot n° 3 pour un montant de 8 102,40 €HT, correspondant à une plue-value                 
pour la réhausse du mur en pierre à l’arrière de la propriété de M. et MME PELLION et à une                    
moins-value correspondant à la suppression de chapeau pierre de taille initialement prévu au             
CCTP, et à l’adaptation d’une rampe à la topographie du chemin débouchant sur la ruelle.  
Le nouveau montant de marché pour ce lot s’élève à 65 774,85 €HT. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A UTORISATION DE SIGNATURE D’ UNE CONVENTION AVEC L’ ASSOCIATION  
« FOURRIÈRE DÉPARTEMENTALE EURÉLIENNE » 

 
Monsieur le Maire présente à ses collègues le projet de convention avec l’association Fourrière              
départementale eurélienne pour la période 2020-2023. 
 
La convention actuelle arrivant à échéance le 31 décembre 2019, il convient de renouveler ce               
dispositif en application du code rural et de la pêche maritime notamment son article L.211-24 :  
 
« Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde               
des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux                 
articles L.211-25 et L.211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre               
commune, avec l'accord de cette commune. » 
 
Il est proposé de conclure une convention pour une durée de trois ans au prix forfaitaire                
annuel et fixe de 7 783,50 €  (même prix qu’en 2019). 
 
Cette convention inclut la prestation de gestion de la surpopulation féline par la Fourrière              
départementale en lien étroit avec la commune.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

R APPORT D’ACTIVITÉ 2018 DE T RANSPORT D’EURE ET L OIR  
POUR LE TRANSPORT URBAIN 

 
A – La vie du Réseau  
 

Rentrée scolaire de septembre2018 : 
  

Mise en place du nouveau réseau NOSBUS 
 
Le contrat de transport urbain sur le périmètre de la commune de Nogent-le-Rotrou a fait l’objet                
d’une refonte au moment de sa remise en concurrence. TRANSDEV s’est vu reconduit dans ses               
missions de prestataire pour ce service dans le cadre d’un contrat de concession de service               
public d’une durée de 10 ans (janvier 2018/décembre 2027) . Conformément au principe de la              



concession de service public, c’est le concessionnaire TRANSDEV qui est responsable du niveau             
des recettes commerciales. 
 
 

Les contraintes données au prestataire par la commune  :  
 
❖ Maintenir le service pour les scolaires 

 
❖ Desservir systématiquement, dans les deux sens de circulation du lundi au samedi, les             

générateurs de flux que sont l’hôpital, le centre-ville, la maison de santé, la gare 
 
❖ Créer une desserte de la crèche du Carrousel aux heures utiles 

 
❖ Maintenir le service sur Arcisses le mercredi et le samedi  

 
❖ Desservir la zone d’activité de l’Aunay 

 
 
La nouvelle gamme tarifaire adoptée : 
 

▪ La mesure phare est la mise en place de la gratuité pour les scolaires domiciliés               
à Nogent-le-Rotrou (hors frais de dossier de 25 €) : c’est une économie de 135 €              
par enfant et par an 

 
▪ De nouveaux titres ont fait leur apparition pour un transport urbain plus solidaire  : 

 
€ Le Mensuel – 30 % : pour les jeunes de moins de 25 ans, domiciliés à             

Nogent-le-Rotrou, hors scolaires 
 

€ Le carnet 10 voyages à demi-tarif : pour les nogentais détenteurs des cartes            
Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, handicapés, CMU-RSA 

 
▪ La baisse du prix du billet unitaire : il passe de 1,15 € à 1,10 € 

 
▪ Les gratuités ont été maintenues : 

€ L’abonnement mensuel PMR : pour les nogentais détenteurs d’une carte 
d’invalidité supérieure à 80 % 

 
€ La Carte Sénior : pour les nogentais de plus de 65 ans 

 
La modernisation du fonctionnement du réseau  : 
 

Trois nouveaux véhicules font désormais partie de la flotte de NOSBUS dont deux Midibus de               
26 places pour répondre aux enjeux écologiques (réduction de la consommation de carburant) et              
aux besoins du réseau. 

 
Ils disposent tous d’un système d’annonces sonores et visuelles afin de répondre aux attentes              
des personnes déficientes visuelles et auditives. 

 
Ils disposent tous d’une plateforme pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite 
 



La modernisation de l’offre de mobilité : 
 
Une nouvelle charte graphique et un logo déclinable sur tous les supports est mis en place en                 
2018 afin d’affirmer l’identité du réseau NOSBUS . 
 
Un site internet dédié est créé ; il est accessible depuis le site de la ville. 
 
Les voyageurs ont accès à l’application mobile Pysae : cette application permet de connaitre en              
temps réel la localisation des véhicules sur le réseau, les informations trafic en cas de               
perturbation, de télécharger les fiches horaires. 
 
Seize nouveaux poteaux d’arrêts ont été implantés afin de mieux identifier les arrêts NOSBUS.  
 
Trois bornes d’information voyageurs (BIV) et 2 écrans ont été installés, aux arrêts centre              
commercial des Gauchetières, Intermarché, Place Winston Churchill pour les premiers, à la gare             
et à la mairie pour les seconds, pour renforcer l’information voyageur  

 
 

B – Le bilan des actions commerciales  
 

NOSBUS a participé à l’accueil des nouveaux nogentais en leur offrant 2 tickets, une fiche               
horaire, et quelques goodies. Trente-deux enveloppes ont été distribuées. 
 
Une gratuité sur le réseau NOSBUS le samedi 12 mai 2018 a été effectuée à l’occasion de                 
Percheval (336 gratuités comptabilisées) ; les chauffeurs étaient déguisés en harmonie avec la           
thématique médiévale. 
 
Participation à la journée du transport public le samedi 15 septembre 2018 : la journée était               
destinée à sensibiliser les voyageurs et les habitants à l’intérêt d’utiliser les transports collectifs.              
Un flyer a été distribué localisant les structures sportives de la ville accessibles via le réseau et les                  
points d’arrêt les plus proches. 
 
Un partenariat de type mécénat a été conclu avec l’école de musique municipale. Transport              
d’Eure et Loir a financé une quinzaine d’instruments pour les formations éphémères de l’école de               
musique. Les actions ont été réalisées en 2019. 
 
NOSBUS s’est associé à la descente aux flambeaux  le 14 décembre 2018 : gratuité du réseau à 
partir de 16h00 pour permettre à un maximum de nogentais de rallier le point de départ de la 
marche illuminée au kiosque du Plateau Saint Jean ; 107 billets ont été délivrés. 

 
 
  



C – Les chiffres clés 
 
  

2017 
 

2018 
 

Variation 
 

Fréquentations théoriques           V 109 383 107 004 - 2,7 % 
Recettes HT (hors publicité)        R 80 406 82 230 + 2,3 % 
Kilomètres                                    K 96 197 104 369 + 8,5 % 
Rémunération forfaitaire 337 015 353 134 + 4,8 % 
V/K 1,14 1,03 - 10,3 % 
R/V 0,73 0,77 + 5,1 % 
R/D 0,24 0,23 - 2,4 % 
 
Les fréquentations sont en légère baisse. Néanmoins, les scolaires sont plus nombreux à voyager              
sur le réseau depuis la mise en place de la gratuité (+ 16 %). 
 
Répartition de la clientèle en part de fréquentation  : 
40 % de clientèle occasionnelle (billets unitaires et carnet 10 voyages) 
25 % de scolaires (abonnement annuel gratuit) 
20 % de clientèle commerciale abonnée, réservée aux résidents nogentais 
15 % de clients sociaux. 
 
158 voyageurs ont été contrôlés en 2018 et aucune fraude n’a été constatée. 
 
L’information a été transmise et reçoit un vote favorable à l’unanimité. 
 

MODIFICATION TARIFAIRE NOSBUS 
 
Monsieur le Maire propose à ses collègues de modifier les prérequis pour bénéficier de              
l’abonnement Annuel Scolaires. 
 
Les conditions pour bénéficier de l’abonnement scolaire gratuit, avec un coût de dossier de 25 €,               
sont : 
 

▪ Ê tre domicilié à Nogent-le-Rotrou 
▪ Ê tre inscrit dans un établissement scolaire de Nogent-le-Rotrou 

 
Ces conditions cumulatives défavorisent les personnes scolarisées hors Nogent-le-Rotrou et qui           
empruntent le Nosbus jusqu’ à la gare pour se rendre dans leur établissement scolaire et, au                
retour, de la gare jusqu’à leur domicile. 
 
Il est proposé de modifier ainsi ces conditions cumulatives : 
 

▪ Ê tre domicilié à Nogent-le-Rotrou 
▪ Ê tre inscrit dans un établissement scolaire de Nogent-le-Rotrou 

 
C ESSION DE PARCELLES AU SICTOM  

  



Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que le SICTOM loue à la ville un bureau de 20 m² sis                    
au 30 Rue Doullay, dans un bâtiment occupé autrefois par la trésorerie, et un bureau de 10 m² au                   
sein de la Mairie. 
 
Des négociations ont été engagées avec les responsables du SICTOM sur la possibilité de lui               
céder : 
 

▪ La parcelle, sise 30 Rue Doullay, cadastrée section AT n° 287 pour 128 m² comprenant               
une maison utilisée en bureaux et un passage piéton longeant ledit bâtiment 

▪ Une partie de la parcelle, sise 28Bis Rue Doullay, cadastrée section AT n° 288 pour 367               
m², comprenant une cour et la partie des locaux des services techniques, anciennement             
occupés par la CdC du Perche. 

 
Le prix de vente fixé par le service des domaines consulté est de :  
 

▪ 100 000 € pour la parcelle cadastrée section AT n° 287 (maison + passage piéton) 
 
Monsieur le Maire indique à ses collègues, que le prix de cession pour l’ensemble des lots                
(maison + passage piéton + cour + partie des locaux occupés par la CdC) de 100 000 € proposé                 
par la ville a été accepté par l’assemblée délibérante du SICTOM. 
 
Il est en outre précisé que la maison abrite aujourd’hui les bureaux du directeur des services                
techniques, de son adjoint et du responsable voirie. Il conviendra donc de signer avec le SICTOM,                
une convention de location de ces bureaux. 
 
Il est enfin à noter qu’un droit de passage de la cour, tout moyen de locomotion, devra être                  
accordé par le SICTOM aux usagers des services techniques. Ce droit de passage deviendra              
caduc dès lors que les locaux n’appartiendront plus à la commune. 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de               
cession des parcelles cadastrées section AT n° 287 pour 128 m² et partie de la parcelle cadastrée                 
AT n° 288 pour 367 m², au prix de 100 000 €, étant précisé que cette cession est assortie d’un                  
droit de passage accordé à la ville pour permettre à toutes personnes l’accès aux services               
techniques, droit de passage qui s’éteindra lors de la cession par la ville de ces locaux. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A CQUISITION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER E X-SEFARD 
  
Monsieur le Maire indique à ses collègues, que des négociations ont été engagées avec la SCI                
LA TUILERIE D’EN HAUT, pour l’acquisition des parcelles de terrain cadastrées section AX n°              
131 et 132 et AZ n° 1, pour une superficie globale de 17 104 m², pour un prix d’acquisition de                   
100 000 €. 
 
Ces terrains sont destinés à accueillir les bâtiments des services techniques municipaux. 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte                
permettant la concrétisation de cette acquisition. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 



A UTORISATION DE SIGNATURE D’ UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA CDC DU 
P ERCHE ET LA COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU 

 
Le Maire rappelle qu’une convention de mise à disposition de service entre la CDC du Perche et                 
la Commune de Nogent le Rotrou avait été autorisée par délibération du 26 septembre 2016 pour                
la mise à disposition de différents services. 
Un avenant avait été autorisé en 2017 afin d’intégrer la mise à disposition de service               
supplémentaire suite au transfert de compétences à l’intercommunalité. 
Cette convention de mise à disposition de services est arrivée à échéance le 30 juin 2019. 
 
Aujourd’hui, il est proposé de renouveler une convention de mise à disposition de service entre la                
Commune et la CDC à compter du 1 er juillet 2019 pour 3 ans. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du conseil, informés de cette mise à disposition,               
d’approuver les termes de la convention ci-jointe et d’habiliter l’autorité exécutive à signer cette              
convention avec la CDC du Perche. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

R ÉVISION 2020 : PARTICIPATION FINANCIÈRE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 
 

Par délibération en date du 26 novembre 2012, la collectivité a mis en place la participation                
financière à la protection sociale complémentaire de ses agents. 
 
Par délibération du 28 septembre 2015, une nouvelle répartition financière a été établie selon les               
critères de rémunération et de composition familiale et il a été décidé que la participation               
financière employeur serait réévaluée tous les ans, en janvier, en fonction de l’indice des prix à la                 
consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. 
 
Participation révisée :  
 

(Base de référence) 
Montant participation mensuelle 2018 X indice du mois de révision  
                                                            Indice du mois d’origine (m.o) 
 
Indice m.o : indice connu au 28/09/2015 (date de délibération) = 100.38 
Indice du mois de révision = 104.50 (septembre 2019) 
 
Participation employeur 2020 :  
 
  
              CRITERES 

Rappel : 
Montant attribué 
par agent 2019 

(équivalent à temps plein) 

Montant attribué 
par agent 2020 

  (équivalent à temps plein) 

 
Indice majoré   

321 à 363 10.48 € 10.91 € 
364 à 422   9.44 €  9.83 € 
supérieur à 422   8.40 €  8.75 € 
 
 



Composition familiale   
Agent seul   5.25 €   5.46 € 
Agent et 1 enfant 10.48 € 10.91 € 
Agent et 2 enfants et plus 15.73 € 16.37 € 
Couple 10.48 € 10.91 € 
Couple et 1 enfant 15.79 € 16.37 € 
Couple et 2 enfants et     
plus 

20.97 € 21.83 € 

 
 
Il est précisé que la participation financière de l’employeur ne pourra pas dépasser le montant de                
la cotisation de l’agent. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CRÉATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE À TEMPS COMPLET 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu des besoins et suite à la                
réussite à un examen professionnel d’adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe de             
deux agents, il y a lieu de créer deux nouveaux emplois dans ce grade d’Adjoint administratif                
territorial principal de 2ème classe à temps complet, et d’adopter la modification du tableau des               
emplois ainsi proposée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y              
rapportant sont inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
Il est à préciser que la suppression des postes dans l’ancien grade des agents – adjoint                
administratif – sera proposée aux membres du Conseil Municipal après la nomination des agents              
concernés dans le nouveau grade et après avis, sur cette suppression, du prochain Comité              
Technique commun de la Commune et du CCAS. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

R ENOUVELLEMENT DE LA MISE À DISPOSITION D’ UN AGENT À TEMPS COMPLET DE LA COMMUNE DE 
N OGENT-LE-R OTROU AUPRÈS DE LA CAISSE DES ECOLES 

 
Dans le cadre du contrat de ville, Monsieur le Maire rappelle aux membres que depuis le 1er                 
janvier 2008, avec son accord, un agent a été mis à disposition auprès de la Caisse des Ecoles                  
de Nogent-le-Rotrou pour assurer la coordination de ce dispositif. 
 
Monsieur le Maire informe les membres que cette mise à disposition a fait l’objet de plusieurs                
renouvellements et que la convention actuelle arrive à son terme le 31 Décembre 2019. 
 
Compte-tenu des besoins et pour que cet agent puisse continuer à assurer cette mission, il est                
proposé de renouveler cette mise à disposition, à compter du 1 er Janvier 2020, pour une durée de                 
trois ans, à hauteur de 35 heures hebdomadaires.  
Il est précisé que cet agent a donné formellement son accord sur ce renouvellement et qu’il a                 
refusé sa mutation à la Caisse des Ecoles. 
 



Une convention régissant les règles de cette organisation est établie et elle prévoit que la Caisse                
des Ecoles remboursera les salaires et charges de l’agent, Animateur principal de 2ème classe, à la                
Commune de Nogent-le-Rotrou au prorata des heures effectuées. Celle-ci sera renouvelable en            
fonction de l’évolution du dispositif du contrat de ville. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les termes de la               
convention ci-jointe et d’habiliter l’autorité exécutive à signer celle-ci avec la Caisse des Ecoles de               
Nogent-le-Rotrou. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

C RÉATION D’ UN POSTE D’ATSEM À TEMPS COMPLET AU 1 ER JANVIER 2020 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues qu’un agent titulaire à temps complet affecté à l’Ecole               
maternelle Paul Langevin part à la retraite au 31 décembre prochain.  
Dans le cadre de ce remplacement et des besoins du service, Monsieur le Maire propose de créer                 
un poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps complet. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

1) de créer un emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème classe, à temps complet, avec              
effet au 1er Janvier 2020. 
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             
ATSEM. 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. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CRÉATION D’ UN POSTE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI - P ARCOURS EMPLOI 

C OMPÉTENCES (CAE PEC) 
(SERVICE MANIFESTATIONS) 

 
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) est un contrat dans le secteur non             
marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des               
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’insertion. C’est           
un contrat de droit privé. 
 
Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’État liée à l’engagement de la collectivité en               
matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…).  
Cette aide correspond à 40 % du salaire brut sur les 20 premières heures, calculée sur une base                
d’un SMIC, ou à 60 % du salaire brut sur les 20 premières heures, calculée sur une base d’un                   
SMIC pour les personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travail Handicapé (RQTH)              
ou bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou issues de Quartiers Prioritaires de la               
Ville (QPV). 
 
La durée du travail est fixée au minimum à 20 heures par semaine. 



La durée du contrat peut varier de 6 à 24 mois, renouvellement inclus. 
Le salaire ne peut pas être inférieur au Smic horaire brut (10,03 €) multiplié par le nombre                
d'heures travaillées. 
 
Monsieur Le Maire propose de créer un poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi             
(CAE) Parcours Emploi Compétences (PEC) au sein du service Manifestations extérieurs/Mobilier           
urbain/Signalisation, au plus tôt à compter du 6 janvier 2020, à raison de 35 heures               
hebdomadaires pour une durée maximum de 24 mois, sous réserve de l’arrêté préfectoral fixant              
les conditions des contrats aidés pour 2020.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat, la               
convention afférant à ce poste et les renouvellements éventuels de contrats dans la limite de 24                
mois. 
 
Il est dit que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales                 
s’y rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A UTORISATIONS DE SIGNATURE DE CONVENTIONS ENTRE LE PETR DU PERCHE ET LA COMMUNE DE 
N OGENT-LE-R OTROU 

 
Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre du projet « Action Cœur de Ville », une convention                
de mise à disposition d’un agent du PETR à raison de 17h30 hebdomadaire a été signé à compter                  
du 1er février 2019 pour une durée de 2 ans renouvelable pour assurer la direction du projet.  
 
Il informe ses collègues que le projet « Action Cœur de Ville » de la commune nécessite, à                
compter du 1er janvier 2020, une modification du temps de mise à disposition de la Directrice du                 
projet. 
En effet, afin de permettre le suivi du projet et sa mise en œuvre, la mise à disposition serait à                    
temps complet. 
 
Cette nouvelle convention (jointe) annulera la convention signée à compter du 1 er février 2019. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du conseil, informés de cette convention,             
d’approuver les termes de cette dernière et d’habiliter l’autorité exécutive à signer cette             
convention avec le PETR du Perche. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

P ROGRAMMATION 1 ER SEMESTRE 2020 - ARSENAL 
 
Au cours de l’année 2019, 23 évènements (concerts, animations, spectacles scolaires,           
formation…) ont été organisés à l’Arsenal dont 14 par l’Arsenal rassemblant en moyenne 79              
spectateurs.  
 
Pour la première fois, une soirée d’ouverture a été organisé avec les groupes qui répètent à                
l’Arsenal. 43 musiciens fréquentent la salle de répétition. 
Les élèves du lycée Rémi Belleau sont aussi accueillis pour la préparation de leur gala annuel.  
 



Les associations de diffusion musicale telles que La théière, Si la Rue Meurt ou encore Du bruit                 
dans les Longères participent à l’animation de ce lieu en organisant des concerts.  
 
Une nouvelle initiative pilotée par l’Arsenal ; un festival dédié à la pop culture japonaise construit                
autour du manga, des jeux vidéo et de l’animation, s’est déroulée en octobre et a réuni près de                 
1700 visiteurs. 
 
Pour le premier semestre 2020, il est proposé l’organisation de 12 événements soit : cinq concerts               
saison, deux accueils de l'école municipale de musique, deux scènes ouvertes, une formation et              
deux nouveaux temps d'échange entre musiciens. 
 
La programmation fait plus place à la diversité avec du rock, du hip hop, du reggae, de l'électro et                   
de la musique celtique. L'Arsenal poursuit son engagement auprès des groupes qui répètent dans              
son studio en offrant une première partie à Outre Mesure et Madame Blue. 
 
L'école municipale de musique sera accueillie à deux reprises dans la salle avec une rencontre               
des fanfares éphémères et un concert de l'atelier musiques actuelles. 
 
L'Arsenal propose un nouveau partenariat avec l'association Label Friche et l'artiste Laurent            
Chedmail. Le projet vise à créer une rencontre entre la musique électro et les arts plastiques. Du                 
13 au 17 janvier, trois artistes seront accueillis en résidence à L'Arsenal pour initier une création                
unique. La salle accueillera une exposition autour de laquelle est proposée des temps de              
médiations avec des lycéens Nogentais et des collégiens. Une restitution de cette création sera              
livrée le 11 avril, à la fois à L'Arsenal sous la forme d'un concert et à la galerie In Situ sous la                      
forme d'une exposition. 
 
En partenariat avec Tarek Helmi, musicien et par ailleurs professeur de guitare à l'école              
municipale de musique, L'Arsenal propose un nouveau concept en proposant deux permanences            
les samedis 1er février et 28 mars où il sera possible de venir échanger entre musiciens. A ces                  
occasions, L'Arsenal mettra à disposition des magazines spécialisées à consulter sur place, une             
petite sonorisation pour tester des instruments, quelques annonces de recherches de groupes, de             
recrutement d'instrumentistes... L'objectif étant de créer un espace de convivialité entre musiciens            
amateurs et professionnels qui souvent partagent les mêmes difficultés au moment de diffuser             
leurs musiques.  
Cette programmation sera complétée par des dates associatives à venir (Si la rue meurt, la               
Théière, du Bruit dans les longères…) et le semestre de L'Arsenal sera également rythmé par les                
répétitions des lycéens de Rémi-Belleau, les mercredis après-midi, à l'occasion de la préparation             
du gala de fin d'année. 
 
Il est proposé la programmation municipale suivante pour le 1 er semestre 2020 : 
 

Dates Groupes Genre Prix entrée 

24/01 Apéro Vivant Scène ouverte 
 

Gratuit  

25.01 Arabella / Equipe de Foot Rock / Pop Rock 12 € - 8 € 

01.02 Rencontres et échanges entre    
musiciens 

Formation Gratuit 



29.02 Radio Kaizman Hip-hop brass band 12 € - 8 € 

13/03 Fanfares éphémères de l'EMM Ecole de musique Gratuit 

14/03 Son Ar Dan / Brazatak 
Soirée Irlande Saint-Patrick 

Rock celtique 
Musique irlandaise 

10 € - 8 € 

28/03 Rencontres et échanges entre 
musiciens 

Formation Gratuit 

04/04 Atelier musiques actuelles de l'EMM 
 

Ecole de musique Gratuit 

11/04 No one driving / Partenariat avec      
l'association Label Friche 

Rencontre Electro et 
arts plastiques 

8 € 

25/04 Outre Mesure / Vanupié Hip Hop / Reggae 
 

12 € - 10 €  

16/05 Régler sa guitare, son ampli et ses 
effets avec Tarek Helmi. 

Formation Gratuit pour 
les 
adhérents 
de 
L'Arsenal 
5 € pour les 
autres. 

30/05 Madame Blue / Alice Animal Rock Blues 
 

10 € - 8 €  

19/06 Apéro Vivant + concert de clôture du 
semestre 

Gratuit Gratuit 

21/06 Fête de la musique 
 

Divers Gratuit 

 
L’abonnement de 3 concerts au choix sur septembre 2019 – juin 2020 est proposé à 20 euros                 
(taux de TVA de 5,5 %). 
 
Une passerelle est établie avec la saison culturelle : les abonnés "Arsenal" pourront utiliser leur              
carte d’abonnement sur l'un des concerts suivants : Renan Luce ou Angélica Lopez. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
S AISON CULTURELLE – TARIF DE SPECTACLES 

 
Dans le cadre de la saison culturelle, un spectacle composé de 2 pièces de Feydeau « Mais n’te                 
promène donc pas toute nue » et « Dormez je le veux » est proposé en soirée sans qu’il ne soit                  
prévu de séance scolaire en journée.  
 



Suite à la demande de différents établissements de pouvoir amener des élèves, il est proposé               
d’appliquer le tarif habituellement proposé lors des séances scolaires soit 4 €/élève pour les              
groupes encadrés par des enseignants.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

S UBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
 
Comité des échanges culturels internationaux 
La commune de Nogent-le-Rotrou, siège historique de la société Hippique Percheronne, a eu des              
liens privilégiés avec les Etats-Unis dans le cadre du commerce des chevaux percherons. Ces              
relations se sont particulièrement développées avec des acheteurs de la ville de Wayne (Illinois)              
qui venaient dans le Perche chercher des chevaux pour l’importation et destinés notamment à la               
construction du chemin de fer. 
Aussi, dans le cadre de la venue d’une délégation du 15 au 18 novembre 2019 conduite par Mme                  
Eileen Phipps, maire de Wayne, accompagnée de 2 membres de la famille Armbrust,             
descendants d’acheteurs de chevaux, et au cours de laquelle s’est déroulée la signature d’un              
serment de jumelage, le comité d’échanges culturels internationaux sollicite une subvention           
exceptionnelle pour permettre de couvrir les frais d’accueil (Hôtellerie, restauration, cadeaux           
d’accueil…) d’un montant de 1 000 €.  
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 900 €. 
 
Société Philatélique du Perche 
A l’occasion du congrès annuel du groupement philatélique régional Centre Loire, la société             
philatélique du Perche a organisé les 19 et 20 octobre 2019 une compétition philatélique              
interrégionale avec la région Normandie. 
Cette manifestation a présenté 38 collections dans des catégories aussi variées que la             
thématique, l’histoire postale ou bien la littérature postale. Hors compétitions, ont été présentées             
les collections de trois jeunes de la région qui représenteront la France dans les prochains mois                
lors d’une compétition internationale à Monaco. 
L’entrée de cette manifestation était gratuite afin de permettre un accès au public le plus large                
possible. De plus, des récompenses ont été remises à différents compétiteurs. 
Afin de soutenir cette manifestation et permettre de régler les frais d’organisation, la société              
philatélique du Perche sollicite une subvention exceptionnelle de 1 500 €. 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 1 000 €. 
 
Lions Club du Perche 
Le Lions Club Château Saint-Jean organise un concert caritatif avec Malo Dormoy le 29              
novembre 2019. Celui-ci nécessite un matériel technique son que la salle ne peut lui mettre à                
disposition ce même matériel est utilisé pour un autre concert à l’Arsenal. Il est proposé un                
soutien pour la location de ce matériel en attribuant une subvention de 400 €. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

R ÈGLEMENT PAR PAIEMENT ÉLECTRONIQUE POUR LES RÉGIES CULTURELLES 
 
Pour répondre à la demande croissante des usagers, il convient d’étendre le paiement             
électronique dans différents équipements culturels en sus de l’Arsenal, du château des comtes du              
Perche et de la saison culturelle. 
 



De plus, le terminal de paiement électronique permet des opérations sûres, rapides et sécurisées              
en sus de son aspect pratique. 
 
Ce mode de règlement concernera donc les régies suivantes auxquelles il convient d’apporter les 
modifications en conséquence : 
 

- Régie de recettes et d’avances de l’école municipale de musique 
- Régie de recettes de la bibliothèque. 

 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

1. D’adopter le règlement par paiement électronique 
2. De modifier les régies concernées par ce nouveau mode de paiement 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A NNULATION ET CRÉATION DE RÉGIES DE L’ ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

Afin de se conformer aux directives du Trésor Public, il est proposé d’annuler la régie de recettes                 
de l’école municipale de musique créée par la délibération n° 18 du 03/03/2000 ainsi que celle de                 
la régie d’avances de l’Ecole municipale de musique créée par la délibération n° 2 du 13/02/2015               
qui toutes deux étaient jusqu’alors dissociées. Il est ensuite proposé la création d’une seule et               
unique régie qui permettra de percevoir les recettes et de régler certaines dépenses.  
 
La nouvelle régie sera créée dans le cadre de la délégation attribuée à Monsieur Le Maire en                 
matière de création de régie par la délibération n° 2 du 13 février 2015. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

R EVALORISATION DES TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE 2020/2021 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que les tarifs de la bibliothèque font l’objet d’une                
revalorisation tous les deux ans.  
 
La dernière augmentation a eu lieu en 2018.  
 
Pour 2020, il convient donc de tenir compte des hausses de septembre 2017 à septembre 2018,                
qui représente 2,2 %, montant auquel on ajoute l’augmentation de septembre 2018 à septembre              
2019 qui a été de 0,90 %, ce qui représente une revalorisation globale de 3,10 %. 
 
Sur ces bases, les tarifs pour la période 2020/2021 seraient les suivants :  
 

TARIFS 2018-2019 
 

TARIFS 2020-2021 
 

 
Adultes Nogent : 6,90 € 
Adultes hors Nogent : 12,60 € 
Demi-tarif Nogent : 3,45 € 
Demi-tarif hors Nogent : 6,35 € 

 
Adultes Nogent : 7,10 € 
Adultes hors Nogent : 13,00 € 
Demi-tarif Nogent : 3,55 € 
Demi-tarif hors Nogent : 6,55 € 



 
Carte informatique : 1,45 € 
Photocopie couleurs : 1,05 € 
Photocopie noir et blanc : 0,20 € 
Pénalités de retard : 0,30 € 
 

 
Carte informatique : 1,50 € 
Photocopie couleurs : 1,10 € 
Photocopie noir et blanc : 0,25 € 
Pénalités de retard : 0,40 € 
 

 
L’augmentation des tarifs se fait au 5ème de centime le plus proche tant pour les cotisations que 
pour les pénalités de retard, la carte informatique d’adhésion et les photocopies. 
 
Le demi-tarif est appliqué pour les étudiants, demandeurs d’emploi et personnes à mobilité réduite 
sur présentation de la carte. 

 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs ci-dessus. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

N OUVEAUX TARIFS DE LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE 
 
La boutique du château des comtes du Perche souhaite proposer à la vente des publications               
nouvellement éditées et ayant trait au Perche ou encore des livres en lien avec les exposants et                 
expositions qui se déroulent dans le site : 
 
Il s’agit des livres suivants et les prix de vente proposés sont les suivants sachant que la remise                  
accordée à la boutique sur le prix de vente est de 30 % : 
 

Désignation Nombre 
d’exemplaires 

Prix unitaire 
TTC 

prix de vente 
au public 

Jean-Léo Dugast, Le siècle d’or du cheval       
percheron 40 30 € 

Serge Simon, Rencontres - photographies     
humaniste 5 39 € 

Didier Leplat, Objectif Trombinotron 8 20 € 

Didier Leplat, Mon père inventeur 2 20 € 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

C ONTRAT DE LOCATION D’ INSTRUMENTS DE MUSIQUE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE 

 
Le règlement de l’école municipale de musique stipule qu’un chèque de caution doit être déposé               
lors de la location d’un instrument de musique. Ce chèque n’était pas encaissé car il représentait                
une somme supplémentaire de 75 euros qui s’ajoutait en début d’année au versement des droits               
d’inscription et de cotisation. De plus, la location d’un instrument est souvent effectuée par les               
familles qui ne peuvent en acquérir un. 
Il s’avère que la perception d’un chèque non encaissé n’est pas permise par le Trésor Public et                 
présente de plus un risque en cas de vol.  



 
Aussi, il est proposé de supprimer ce chèque de caution et d’établir un contrat qui mentionnera la                 
valeur et l’année d’acquisition de l’instrument avec l’obligation par l’élève ou son représentant             
légal de fournir une attestation de responsabilité civile couvrant les risques de détérioration ou vol               
de l’instrument prêté. Il sera de surcroît précisé que les réparations ou le remplacement de valeur                
équivalente à minima du bien sont à la charge de l’utilisateur qui a la responsabilité de                
l’instrument. 
 
Ces précisions seront intégrées au règlement de l’école municipale de musique. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

A VENANT N° 2 AUX CONVENTIONS BIPARTITES D’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LES COLLÈGES 
A RSÈNE M EUNIER ET PIERRE BROSSOLETTE 

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que par délibération du 19 février 2018, le Conseil                
Municipal l’avait autorisé à signer une convention tripartite entre le Conseil Départemental            
d’Eure-et-Loir, la commune de Nogent-le-Rotrou et les collèges Arsène Meunier et Pierre            
Brossolette, visant notamment à définir la prise en charge des facturations par les collèges qui               
disposent d’une dotation du Conseil départemental, dans le cadre de l’utilisation des installations             
sportives de la commune par lesdits collèges. 
 
Par délibération en date du 17 octobre 2017, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir avait décidé              
d’appliquer les coûts horaires suivants, à compter du 1 er janvier 2018, pour l’utilisation des              
équipements : 

- Gymnase : 14,68 € 
- Salle spécialisée :   4,00 € 
- Stade complet : 16,01 € 

 
Et, par délibération en date du 4 octobre 2019, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a modifié               
les coûts horaires ci-dessus et décidé d’appliquer les tarifs suivants, à compter du 1 er janvier 2019                
: 

- Gymnase : 14,86 € 
- Salle spécialisée :   4,05 € 
- Stade complet : 16,20 € 
 

Ces tarifs constituent des maxima horaires. 
 
Par ailleurs, pour l’année scolaire 2019/2020, les durées d’utilisation des équipements sportifs par             
les collèges Arsène Meunier et Pierre Brossolette ont changé. 
Il est également rappelé que depuis de l’année scolaire 2018/2019, les heures d’occupation par              
l’UNSS ne sont plus facturées. 
 
Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les               
avenants modificatifs compte tenu des coûts horaires ci-dessus et des plannings d’occupation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



A VENANT N° 18 A LA CONVENTION D’ UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LE COLLÈGE DELFEUILLE 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que par délibération du 7 novembre 2002, le Conseil                
Municipal l’avait autorisé à signer une convention tripartite entre le Conseil Départemental            
d’Eure-et-Loir, la Ville de Nogent-le-Rotrou et le collège Delfeuille, visant notamment à définir la              
contribution financière du Conseil départemental dans le cadre de l’utilisation des installations            
sportives de la commune par ledit collège. 
 
Par délibération en date du 17 octobre 2017, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a décidé              
d’appliquer les coûts horaires suivants, à compter du 1 er janvier 2018, pour l’utilisation des              
équipements : 

- Gymnase : 14,68 € 
- Salle spécialisée :   4,00 € 
- Stade complet : 16,01 € 

 
Et, par délibération en date du 4 octobre 2019, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a modifié               
les coûts horaires ci-dessus et décidé d’appliquer les tarifs suivants, à compter du 1 er janvier 2019                
: 

- Gymnase : 14,86 € 
- Salle spécialisée :   4,05 € 
- Stade complet : 16,20 € 
 

Ces tarifs constituent des maxima horaires. 
 
Par ailleurs, pour l’année scolaire 2019/2020, les durées d’utilisation des équipements sportifs par             
le collège Delfeuille ont changé. 
Il est également rappelé que depuis l’année scolaire 2018/2019, les heures d’occupation par             
l’UNSS ne sont plus facturées. 
 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer              
l’avenant modificatif compte tenu des coûts horaires ci-dessus et des plannings d’occupation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

AVENANT N° 1 AUX CONVENTIONS BIPARTITES D’UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LES LYCEES 
R ÉMI-B ELLEAU ET SULLY 

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que par délibération du 12 avril 2019, le conseil                
municipal l’avait autorisé à signer une convention tripartite entre la Région Centre-Val de Loire, la               
commune de Nogent-le-Rotrou et les lycées Rémi Belleau et Sully, visant notamment à définir la               
prise en charge des facturations par les lycées publics qui disposent d’une dotation de la Région,                
dans le cadre de l’utilisation des installations sportives de la commune par lesdits lycées. 
 
Il est, par ailleurs, rappelé que par délibération en date du 18 novembre 2005, le Conseil Régional                 
Centre-Val de Loire a fixé les taux horaires suivants pour l’utilisation des équipements sportifs : 
 

- Gymnase : 10,83 € 
- Salle de sport :   4,05 € 
- Stade de base : 16,19 € 
- PEP et terrain stabilisé ou herbeux :   3,85 € 



- Piste d’athlétisme synthétique :   9,35 € 
- Piste d’athlétisme non synthétique :   8,60 € 

 
Ces tarifs constituent des maxima horaires inchangés, depuis 2005, pour l’année 2020 et servent              
de base pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de chacun des lycées publics                
concernés. 
 
Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les               
avenants modificatifs compte tenu des coûts horaires ci-dessus et des plannings d’occupation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
AVENANT N° 16 A LA CONVENTION D’ UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LE L.E.A.P. DE NERMONT 

 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que par délibération du 9 février 2004, le conseil                
municipal l’avait autorisé à signer une convention avec le L.E.A.P. DE NERMONT, visant             
notamment à définir la contribution financière du lycée dans le cadre de l’utilisation des              
installations sportives de la commune. 
 
Par délibération du Conseil Régional Centre-Val de Loire en date du 18 novembre 2005, il a été                 
procédé à la revalorisation des coûts horaires pour l’utilisation des équipements sportifs et décidé              
de fixer ceux-ci, à compter du 1er janvier 2006, savoir : 

- Gymnase : 10,83 € 
- Salle de sport :  4,05 € 
- Stade de base : 16,19 € 
- PEP et terrain stabilisé ou herbeux :   3,85 € 
- Piste d’athlétisme synthétique :   9,35 € 
- Piste d’athlétisme non synthétique :   8,60 € 

 
Ces tarifs constituent des maxima horaires et sont inchangés pour l’année 2020. 
 
Par ailleurs, pour l’année 2020, les durées d’utilisation des équipements sportifs par le L.E.A.P. de               
Nermont ont changé. 
 
Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer              
l’avenant modificatif compte tenu des coûts horaires ci-dessus indiqués et des plannings            
d’occupation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

C ONTRAT DE VILLE - APPROBATION DU PERR  
(PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES ET RÉCIPROQUES)  

 
Le Contrat de Ville a pour ambition d’améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers                
prioritaires et de favoriser l’insertion de ces territoires dans la dynamique de développement local.              
Il vise en particulier à mieux coordonner les politiques urbaines, économiques et sociales en              
faveur des habitants des quartiers prioritaires. 
 
Pour rappel, le Contrat de Ville de Nogent-le-Rotrou a été signé le 03 Juillet 2015, avec un                 
nouveau périmètre, suite à la révision de la géographie prioritaire, le quartier « Le Val ». 



 
Il repose principalement sur 3 piliers : (1) la cohésion sociale, (2) l’aménagement urbain et le cadre               
de vie et enfin (3) le développement économique, l’emploi et l’insertion. 
 
Les orientations relatives au quatrième pilier, Valeurs de la République et citoyenneté, sont             
abordées de manière transversale aux différents axes et conjuguées aux orientations identifiées            
dans les 3 premiers piliers. 
 
A ces piliers, s’ajoutent trois axes transversaux : la jeunesse, l’égalité femmes- hommes et la lutte               
contre les discriminations. 
 
La durée du contrat de Ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi du 28 décembre 2018 de                   
finances pour 2019. Cette prolongation s’inscrit dans une nouvelle phase de mobilisation de l’Etat              
à destination des habitants des quartiers prioritaires autour de trois enjeux : « garantir les mêmes              
droits aux habitants », « favoriser l’émancipation » et « faire République ». Les Protocoles          
d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR) constituent le cadre territorial de cette           
stratégie nationale. 
 
Le présent protocole d’engagements renforcés et réciproques s’appuie sur l’évaluation à           
mi-parcours et vise à adapter le contrat de ville aux évolutions survenues depuis sa signature et                
lui donner une nouvelle dynamique à l’appui de la mobilisation nationale pour les habitants des               
quartiers. 
Une démarche commune est engagée avec les différents partenaires institutionnels et associatifs            
depuis avril 2019. Différents temps de travail et de concertation ont permis d’aboutir à la rédaction                
d’un PERR adapté aux besoins du quartier prioritaire de notre territoire. Ce document propose              
différents axes d’intervention : 
 

1) Priorités du pilier « Cohésion sociale » 

- Aider à la réussite éducative des enfants les plus fragilisés par le biais des actions de soutien                  
à la parentalité et de décrochage scolaire notamment 

- Développer les actions en matière de maîtrise de la langue française et des savoirs de base 
- Poursuivre le soutien aux actions d’insertion sociale des jeunes et promouvoir la mobilité 
- Favoriser l’accès aux soins et à l’information en matière de santé  
- Encourager les actions autour de la pratique sportive (en particulier la pratique sportive              

féminine) 
- Prévenir et lutter contre les violences notamment intra- familiales 

 
2) Priorités du pilier « Aménagement urbain et cadre de vie » 

- Porter des projets de rénovation urbaine visant le désenclavement et la mixité sociale 
- Améliorer l’attractivité du quartier en prenant en compte l’environnement et tout ce qui              

concourt à celle-ci : réaménagement et amélioration des espaces publics, réappropriation des           
espaces publics par les habitants 

- Améliorer la qualité et l’entretien de l’habitat notamment en adaptant les logements aux              
publics spécifiques 

 
3) Priorités du pilier « Développement économique, emploi et insertion » 

 
- Créer de l’activité économique sur le quartier, favoriser l’émergence de créations d’entreprises et              
les accompagner durablement 



- Aider à l’insertion des publics en renforçant la présence et les actions des acteurs de l’insertion                 
et en développant le lien avec le monde économique 
- Développer et soutenir les initiatives d’Economies Sociales et Solidaires 
 
De manière transversale à l’ensemble de ces thématiques, une attention particulière sera            
apportée aux projets qui : 
 

Soutiennent l’engagement et l’autonomie des jeunes 
Luttent contre les discriminations 
Privilégient l’égalité femmes/ hommes 

 
L’importance de la participation des habitants dans la politique de la ville, notamment via le               
Conseil Citoyen est également réaffirmée. 
 
Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal, d’approuver le Protocole d’Engagements             
Renforcés et Réciproques du quartier Le Val pour la période 2019-2022 et d’autoriser Monsieur le               
Maire à le signer. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

C ONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PETITS DÉJEUNERS » 
 

Monsieur Le Maire indique que dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte                 
contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018, il est prévu d’encourager dans les               
écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales (REP/REP+, quartiers            
prioritaires de la politique de la ville ou territoires ruraux aux caractéristiques sociales             
comparables) la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le              
choix de l’école et de la commune. Par ailleurs, considérant que la promotion de la santé à l’école                  
s’appuie sur une démarche globale et positive permettant de promouvoir le bien-être des élèves              
et que l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leurs              
capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l’éducation à l’alimentation dans le cadre d’un             
environnement favorisant un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, pour               
certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. Ce dispositif, déployé dans               
l’ensemble des départements depuis la rentrée scolaire 2019-2020, doit participer à la réduction             
des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration              
et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 
 
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse représenté par la directrice académique              
des services de l'éducation nationale de l’Eure-et-Loir, agissant sur délégation de la rectrice de              
l’académie d’ORLEANS-TOURS, a donc proposé de mettre en place ce dispositif à l’école             
maternelle Paul Langevin. 
 
Ainsi, des petits déjeuners seront servis aux élèves des classes concernées une fois par semaine,               
le jeudi, de 8h45 à 9h15, sur la période allant du 6 janvier 2020 au 19 décembre 2020. 
 
La commune aura la charge de l’acheminement et de l’entreposage des denrées alimentaires,             
ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions législatives               
ou réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène alimentaires définies par l’agence nationale              
de sécurité sanitaire (ANSES). 



 
Le ministère s’engage à contribuer, sur la base d’un forfait par élève, à l’achat des denrées                
alimentaires consommées par les élèves. Un arrêté attributif de subvention à la commune fixera la               
contribution du ministère à la mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners ». 

 
La convention sera conclue pour l’année civile 2020. 
 
Dans ces conditions, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer               
une convention de mise en œuvre du dispositif « petits déjeuner » avec le ministère de l’éducation               
nationale. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

C LASSES TRANSPLANTÉES – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
Monsieur le Maire indique à ses collègues que la Ville de Nogent-le-Rotrou finance l’organisation              
de classes de découverte pour les écoles publiques nogentaises. 
Cette année, l’ école élémentaire Silvia-Monfort est concernée par l’organisation de ces séjours. 
 

Classe transplantée sur le thème patrimoine en Vendée. 
 

 
 
Cette classe transplantée se déroulera du 25 au 28 mai 2020, et concernera toutes les classes de                 
l’école Silvia-Monfort, soit 103 élèves. 
Tous les élèves pourront ainsi se retrouver sur des activités communes correspondant à leur              
cycle. Ce projet permettra également de renforcer la cohésion au sein du groupe. En effet, la                
fermeture d’une classe a entraîné la répartition d’un niveau sur plusieurs classes d’autres niveaux. 
 
Les élèves et accompagnateurs seront accueillis dans un centre de vacances à Saint-Hilaire de              
Riez, le 25 mai 2020. Le programme d’activités défini par l’association « Elément Terre » est le               
suivant : 
 
Visite guidée du parc du Daviaud, écomusée du marais breton vendéen, dont l’objectif est de faire                
découvrir aux élèves un patrimoine maraichins vivants dont le territoire est préservé, ainsi qu’un              
écomusée vivant et moderne où se mêlent de multiples activités et démonstrations, où les              
traditions sont portées par des animateurs du patrimoine passionnés par la transmission de             
savoirs et savoir-faire.  
Deux ateliers de deux heures seront proposés : 

1. « Journée d’un paysan maraichin » : remplacer le fermier malade et découvrir sa ferme,            
son quotidien en effectuant de petites missions. 

2. « Construire sa bourrine » : découvrir ce qu’est une bourrine, son architecture et, à partir             
d’argile, réaliser une maquette à emporter. 



 
Visite de l’île de Noirmoutier  : « Patrimoine maritime et découverte des Iliens ».  

1. Le tour de l’île sera commenté en « Noirmout’train » et permettra de découvrir les différents              
paysages, l’histoire, les activités liées à la mer, à la terre, aux marais de cette île de                 
l’Atlantique. 

2. Les élèves se rendront ensuite à l’Aquarium Sealand de Noirmoutier dont l’objectif est la              
découverte de la biologie marine : la faune et la fore sous-marines des mers et océans               
froids ou tropicaux. Plus de 170 espèces et 500 spécimens sont à l’honneur dans de               
vastes aquariums d’eau de mer. 

3. Enfin, le groupe visitera une exploitation au cœur de l’île de Noirmoutier, sur le marais               
salant Mounet. Les élèves rencontreront les sauniers avec lesquels ils évoqueront leur            
travail au quotidien et expliqueront les techniques d’exploitation du Marais et les conditions             
primordiales de production du sel. 

 
Afin de diminuer la participation des familles, l’Association des Parents d’Elèves de l’école             
Silvia-Monfort participera à hauteur de 500 €. 

 
Ainsi le coût total du projet, à financer par la ville de Nogent-le-Rotrou, s’élève à 23 839,96 €, soit                  
un coût par enfant de 231,46 €. 
 
La participation des familles sera, quant à elle, définie en fonction du quotient familial : 
 

Tranche quotient 
familial 

Participatio
n 

Tranche 0 - 270 38,31 € 
Tranche 271-320 42,15 € 
Tranche 321-370 45,99 € 
Tranche 371 à 420 49,83 € 
Tranche 421 à 470 53,67 € 
Tranche 471 à 520 57,52 € 
Tranche 521 à 570 61,36 € 
Tranche 571 à 620 65,20 € 
Tranche 621 à 670 69,04 € 
Tranche 671 à 720 72,89 € 
Tranche 721 à 800 76,73 € 
Tranche 801 à 950 80,57 € 
Tranche 951 et + 84,41 € 

 
 
Pour ce projet, le montant estimé des recettes est de 6 000 €. La commune prendrait donc en                  
charge la somme 17 839,96 €, soit 173,20 € par enfant. 
 
Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal :  
 

1. D’adopter le plan de financement ci-dessus exposé, 
2. De solliciter les familles pour une participation financière calculée selon un barème établi à              

partir du quotient familial, 
3. D’inscrire au Budget Primitif 2020, les crédits nécessaires au financement de ces            

opérations.  



La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE L’ ÉCOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN 
 
Monsieur le Maire expose à ses collègues que cette année l’école organisera un voyage éducatif               
et différentes activités pédagogiques seront proposées aux enfants. 
 
Le projet est en cours d’élaboration et sera communiqué prochainement à la mairie. 
 
Afin d’aider au financement de ce projet, Madame la Directrice de la maternelle Paul Langevin 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 maternelle Paul Langevin.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
SIGNATURE D’UN  AVENANT N° 2 A LA CONVENTION SIGNÉE AVEC L’ ASSOCIATION SPORTIVE : « L’A LLIANCE 

N OGENTAISE » POUR LA POSE DE PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LA SALLE ROBERT JACQUET 
 
Il est rappelé qu’en 2009, la ville a décidé de mettre en place des conventions avec les                 
associations qui souhaitent installer des panneaux publicitaires des entreprises commerciales,          
artisanales et industrielles qui leur apportent un soutien financier, dans les salles de sports              
qu’elles utilisent. 
 
Depuis cette décision, 6 associations ont signé une convention pour l’installation de 10 panneaux              
maximum, dans les équipements sportifs suivants :  
 

▪ Salle de gymnastique Robert Jacques utilisée par l’ALLIANCE NOGENTAISE 
▪ Salle omnisport du complexe Robert Huwart utilisée par l’ASN HANDBALL 
▪ Dojo, occupé par le JUDO CLUB 
▪ Salle de tennis utilisée par le TENNIS CLUB NOGENTAIS 
▪ Boulodrome utilisé par NOGENT PETANQUE 
▪ Salle Jean Zay utilisée par NOGENT BASKET CLUB 

 
L’Alliance Nogentaise a demandé de pouvoir installer des panneaux supplémentaires. Il est            
proposé de passer de 15 à 25 panneaux publicitaires pour cette association et d’autoriser le Maire                
à signer l’avenant n° 2 à la convention du 15 décembre 2009. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

G ARANTIES D’EMPRUNTS À NOGENT PERCHE HABITAT 
 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les              
garanties d’emprunt accordées par les collectivités, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
 
Vu les demandes de NOGENT PERCHE HABITAT parvenues en mairie le 4 décembre 2019, de garantie                
de la ville pour deux emprunts ;  



 
Vu le contrat de prêt n° 104094 en annexe signé entre OPH NOGENT PERCHE HABITAT, l’emprunteur,                
et la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 44 572 € permettant l’acquisition en VEFA de               
15 logements individuels sis Clos du Val Roquet à Nogent-le-Rotrou ; 
 
Vu le contrat de prêt n° 104095 en annexe signé entre OPH NOGENT PERCHE HABITAT, l’emprunteur,                
et la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 271 837 € permettant la construction de 13                
logements individuels Rue Paul Langevin à Nogent-le-Rotrou ; 
 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder les garanties de la collectivité pour les prêts ci-dessous, dont                 
les caractéristiques principales sont les suivantes :  
 
 Acquisition en VEFA de 15 logements individuels sis Clos du Val Roquet à Nogent-le-Rotrou :  

 
 Ligne du prêt n° 1 :  

 
Ligne de prêt : PLAI 
Montant : 14 857 €  
Durée totale de la ligne de prêt : 40 ans  
Durée phase du différé 
d’amortissement :  

Sans objet 

Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet          

du contrat de prêt - 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en        
fonction de la variation du taux du livret A sans          
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Typologie Gissler :  1A 
Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés :     

si le montant des intérêts calculés est supérieur        
au montant de l’échéance, la différence est       
stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : DL (double révisabilité limitée) 
Taux de progressivité des    
échéances : 

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à       
l’émission et à la date d’effet du contrat de         
prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque       
échéance en fonction de la variation du taux du         
Livret A sans que le taux de progressivité puisse         
être inférieur à 0 %. 

 
 
  



 Ligne du prêt n° 2 :  
Ligne de prêt : PLUS 
Montant : 29 715 €  
Durée totale de la ligne de prêt : 40 ans  
Durée phase du différé 
d’amortissement :  

Sans objet 

Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet          

du contrat de prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en        
fonction de la variation du taux du livret A sans          
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Typologie Gissler :  1A 
Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés :     

si le montant des intérêts calculés est supérieur        
au montant de l’échéance, la différence est       
stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : DL (double révisabilité limitée) 
Taux de progressivité des    
échéances : 

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à       
l’émission et à la date d’effet du contrat de         
prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque       
échéance en fonction de la variation du taux du         
Livret A sans que le taux de progressivité puisse         
être inférieur à 0 %. 

 
 
 Construction de 13 logements individuels rue Paul Langevin à Nogent-le-Rotrou :  

 
 Ligne du prêt n° 1 :  

Ligne de prêt : PLAI 
Montant : 132 017 €  
Durée totale de la ligne de prêt : 40 ans  
Durée phase différé 
d’amortissement :  

Sans objet 

Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet          

du contrat de prêt : - 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en        
fonction de la variation du taux du livret A sans          
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Typologie Gissler :  1A 
Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés :     

si le montant des intérêts calculés est supérieur        
au montant de l’échéance, la différence est       
stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : DL (double révisabilité limitée) 
Taux de progressivité des    
échéances : 

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à       
l’émission et à la date d’effet du contrat de         
prêt en cas de variation du taux du Livret A) 



Révision du taux de progressivité à chaque       
échéance en fonction de la variation du taux du         
Livret A sans que le taux de progressivité puisse         
être inférieur à 0 %. 

 
 Ligne du prêt n° 2 :  

Ligne de prêt : PLUS 
Montant : 139 820 €  
Durée totale de la ligne de prêt : 40 ans  
Durée de la phase du différé 
d’amortissement :  

Sans objet 

Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet          

du contrat de prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en        
fonction de la variation du taux du livret A sans          
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Typologie Gissler :  1A 
Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés :     

si le montant des intérêts calculés est supérieur        
au montant de l’échéance, la différence est       
stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : DL (double révisabilité limitée) 
Taux de progressivité des    
échéances : 

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à       
l’émission et à la date d’effet du contrat de         
prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque       
échéance en fonction de la variation du taux du         
Livret A sans que le taux de progressivité puisse         
être inférieur à 0 %. 

 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 



19/12/2019

N° 1007 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET  VILLE 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Total

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

1678 823 01501 Acquisition terrain au PEP 28 (1° Ac.) pour les serres municipales

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles

2031 201905 824 0592111 Cœur de ville  AMI Reconversion site de l'ancien Hôtel Dieu

2031 201807 94 0630111 Cœur de ville Redynamisation commerciale - Théâtralisation de la place Saint Pol

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées

204131 01 01404 Participation Rond Point RD923

2041632 30 013082 Subvention au budget culturel dépenses accessibilité dans les ERP

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

2111 201805 824 0592111 Cœur de ville Acquisitions foncières Voie verte

2115 01 01501 Acquisition terrain au PEP 28 (1° Ac.)

2135 201601 Travaux d'accessibilité dans les ERP 

2138 01 0501 Acquisition du local de l'ex-Oasis au centre commercial des Gauchetières

2151 0510111 Réseaux de voirie

21578 024 023111 Points d'ancrage rideaux lumineux rue Villette Gâté

2158 823 0520111 Complément acquisition d'un broyeur pour les espaces verts

2183 020 1010111 Acquisition d'un fauteuil de bureau service des sports 200

2182 020 0231011 Remplacement du véhicule du service électricité 

2188 20 0810211 Acquisition et pose de rideaux occultants et thermiques pour les écoles

2188 311 1150111 Acquisition d'instruments de musique

Chapitre 23 Immobilisations en cours

2312 201805 824 0592111 Cœur de ville Voie verte et promenade Camille Silvy

2312 201902 823 0520211 Cœur de ville Aménagement jardin artistique des marches St Jean

2312 201803 823 0520211 Cœur de ville Avenants Daupeley sous maîtrise d'oeuvre Deschamps

2312 201803 823 0520211 Cœur de ville Avenants Daupeley sous maitrise d'oeuvre Ville 

2313 020 0230111 Réhabilitation des cheneaux atelier serrurerie

2313 324 1120211 Réhabilitation toiture bas-côté sud Eglise St Laurent

2315 411 1030411

2315 810 0550111 Frais de constitution dossier travaux enfouissement réseau quartier St Jean

TOTAL

9 000

9 000

-22 180

-25 540

3 360

-40 576

-32 000,00

-8 576,00

120 065

100 000

-9 000

22 597

8 200

-45 768

7 839

1 390

18 000

15 300

1 307

-173 333

-100 000

-66 257

19 883

3 345

5 500

-50 000

Mise en conformité lignes de vie et points d'ancrage des 4 mâts d'éclairage au complexe Robert 
HUWART 10 500

3 696

-107 024 -107 024



19/12/2019

N° 1007 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET  VILLE 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Montant

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement

021 01 01301 Virement de la section de fonctionnement

Chapitre 024 Produits de cessions

024 01 01502 Cession Parking 5 rue Saint Denis aux services de l'Etat

Chapitre 13 Subventions d'investissement

1321 201601 71 0230211 Subvention  DSIL pour la mise en accessibilité ERP

1321 201905 824 0592111 Cœur de ville Subvention Etat  - AMI Reconversion site de l'ancien Hôtel Dieu

1322 201902 823 0520211 Cœur de ville Subvention  jardin artistique des marches St Jean

1328 201905 824 0592111 Cœur de ville Subvention Banque des Territoires  - AMI Reconversion site de l'ancien Hôtel Dieu

1328 201807 94 0630111 Cœur de ville Subvention compl. Banque des Territoires (Redynamisation commerciale)

1328 01 01404 Fonds de concours CDC du Perche Rond Point RD923

1341 201601 71 0230211 Subvention DETR pour la mise en accessibilité ERP

Chapitre 16 Emprunts

1641 01 01301 Emprunts

TOTAL

-31 011

-31 011

-7 500

-7 500

-50 871

6 348

30 000

-84 230

5 263

1 400

-16 000

6 348

-17 642

-17 642

-107 024 -107 024



19/12/2019

N° 1007 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET  VILLE 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Montant

Chapitre 011 Charges à caractère général

60632 311 1150110 Ecole de Musique -752

61558 311 1150110 Ecole de Musique -555

6232 024 0630180 Fêtes et cérémonies acompte Foire Nogexpo convention 2020

Chapitre 012 Charges de personnels

64111 020 Rémunérations 

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement

023 01 01301 Virement à la section d'investissement 0

023 01 01301 Virement à la section d'investissement 0

023 01 01301 Virement à la section d'investissement 0

023 01 01301 Virement à la section d'investissement

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

65738 95 013085 Subvention complémentaire office de tourisme

65738 30 013082 Subvention budget annexe culturel

6574 Subventions aux associations

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 378

6718 95 0620210 Régularisation régie Camping (Vols Août 2014) 378

TOTAL

14 293

15 600

-100 000

-100 000

-31 011

-31 011

53 597

3 000

43 597

7 000

-62 743 -62 743



19/12/2019

N° 1007 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET  VILLE 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Montant

Chapitre 70 Impôts et Taxes 378

7088 95 0620210 Régularisation régie Camping (Vols Août 2014) 378

Chapitre 73 Impôts et Taxes

73111 01 01101 Contributions directes

TOTAL

Vote favorable à l'unanimité moins cinq abstentions

-63 121

-63 121

-62 743 -62 743



                            N° 1008 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET ANNEXE CULTUREL 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Total

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

2135 201601 1180313 Travaux en régie Arsenal accessibilité ERP

2135 201601 1190113 Travaux en régie Centre socio culturel accessibilité ERP

Chapitre 041 Opérations patrimoniales

2051 201801 1120411 Réalité Augmentée au château des Comtes du Perche

2188 201702 1120411 Muséographie au Château des Comtes du Perche

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

2135 201601 1180311 Travaux  Arsenal accessibilité ERP

2135 201601 1190111 Travaux  Centre Socio Culturel accessibilité ERP

2158 1120411 Matériel Château (visseuse) 120

2158 1180311 Acquisition d'une échelle à l'Arsenal 183

2183 1180111 Téléphone Salle PMF 214

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Total

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement

021 1110311 Virement de la section de fonctionnement

Chapitre 041 Opérations patrimoniales

2031 201801 1120411 Réalité Augmentée Etudes

2031 201702 1120411 Muséographie Etudes

2033 201801 1120411 Réalité Augmentée Insertions

2033 201702 1120411 Muséographie Insertions

Chapitre 13 Subventions d'investissement

1321 201601 1180311 Subvention DSIL Travaux ERP Arsenal

1321 201601 1190111 Subvention DETR Travaux ERP Centre Socio Culturel

1328 201601 1180311 Subvention Ville pour les travaux d'accessibilité  ERP

1328 201601 1190111 Subvention Ville pour les travaux d'ERP

1341 201601 1180311 Subvention DETR Travaux ERP Arsenal

1341 201601 1190111 Subvention DETR Travaux ERP Centre Socio Culturel

TOTAL

-3 710

-1 590

-2 120
79 410

4 450

74 960
-20 754

-5 949

-15 322

54 946 54 946

-7 380

-7 380
79 410

3 100

72 800

1 350

2 160
-17 084

-1 190

-3 064

-4 288

-4 288

-1 190

-3 064

54 946 54 946



                            N° 1008 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET ANNEXE CULTUREL 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Total

Chapitre 011 Charges à caractère général

6042 1110210AB Fonctionnement saison culturelle

60612 1180240 Chauffage

60622 1110110 Carburant 400

60632 REGIE 1190113 Travaux en régie Centre socio culturel

60632 REGIE 1180313 Travaux en régie Arsenal

6065 1120410 Achat boutique musée château

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement

023 1110310 Virement à la section d'investissement

TOTAL -610 -610

6 770

3 900

5 180

-2 120

-1 590

1 000
-7 380

-7 380



                            N° 1008 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET ANNEXE CULTUREL 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Opération Fonction Service Montant Montant

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

722 REGIE 1180313 Travaux en régie Arsenal 

722 REGIE 1190113 Travaux en régie Centre socio culturel

Chapitre 70 Produits des services

7062 1120410AB Redevances et droits des services château

7062 1110230AB Redevances et droits des services festival de musique classique

7078 1120460AB Autres marchandises boutique musée

Chapitre 74 Dotations, subventions, participations

74718 1120411AB Subvention FRAR/DRAC -944

7472 1120411AB Subvention mise en lumières du château

74748 1110370AB Participation budget Ville

TOTAL -610 -610

Vote favorable à l'unanimité.

-3 710

-1 590

-2 120
-26 833

-19 000

-2 833

-5 000
29 933

-12 720

43 597



N° 1009 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET 2019

BUDGET TRANSPORT 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre-Article Opération Fonction Service Montant

Chapitre 011 Charges à caractère général

6226 Honoraires

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

6574 Complt subvention forfaitaire d'exploitation

TOTAL 0

Vote favorable à l'unanimité.

-4 225

4 225


