
EXTR{IT DU PROCES VERBAL D[ LA SIANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL Df, CHAPf,LLf, ROYALE EN DATI]

DU 08 OCTOBRE2OlO

DA tL Dt COI\VOC{ IIO\ : . 0l oL roBRt roi
PRISIDTNT DE Sf,ANCE: M. BLONSKYl'hOMAS
ETAIENT PRESENTS : M. BLONSKY'fhomas. M. IEIN I URIER loè1, Nl
DIONNETJean.Mm€ IHIROU^RD Annick M, CALBY Claude. M. AUBRY Laurcnr.

ABSENTS I Melle FONTANE Céline. pas dc pouvon. M. VANN IER André- pls de
pouvoir. MmeTDSSIER NeUy poùvoir M Tionâs BLONSKY

Sf,CRETAIRI] DE Sf,ANCE: M. AUBRYLAUæNI

Ap!èsleclureduprocèsveùaldelaséânccexlraofdinaircdul2juilleL20l0tousles
nenrbres ont si-{né aù rceGtrc.

qEtlE!&lIIgN : 2010-sl
OBJEî: BUDCETLOGEMENTS C(EUR DE vILL^cD VIREMDNT DE CRf,DLfS

Sùite l'âcquisilior dc lanakon sise 37 rue Jean MouliD, il y a lieu d'acquitté la panic
dc la taxe foncière quiÉvienr il la connune soit Ia sommc dc l?7€.

Le conseil nunicipal décide d'un vircmcm dc crédil du conpre 622? lidis d acles er de
contentieùx -1?7 € aù comptc 61512 râxes lbncières + 177 €

DELIBf,RÀTION : 2010-52
OBJET: TARIFS DIS SERVICf,S EAU ET ÀSSAINISSEMENT

Lê Conseil Mùnicipal. décide les nonlùls dcs ùrili càù etâssainissenrent ùappliquer
a pânn du 0l norei1bre20l0

de zérc à l00prenien Ml

l-es 251 à 500 M3
Les 501 à 1000M3

0.49 € l€ M3
0,37€l€M3

0.28€leMl
0.19€lcM3

Lalocâtiônduconpteur 15mm : 58.Euros/an
I-t locltion du conpteur 20 mm : l16 Eùms/ân

La redevance assaûissemc.t dcs eaùx usées 0.43 € lc M3

Lt lôrlàil pourle renplacenenl où la dpùârion d un compteur d eau nDl ulilisé. eclé. ou
àtmt subit de s désmd alions sù ircs âox négli gènces des prcpiétaircs est d e t0. €.

Le taifd oulenurc dc compteû esr lircruÉ 128 € poùr l'abonné qui n âlâs souhairépayer
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DDLIBDRATION : 2010-s3
OBJET: PRIXDE VfNTIt DE L'DAU AUXCOMMUNES VOISINES

Le Cônseilnunicipal, vole le prix dù nèrre cubc dcâr \€ndu âur cônnunes voisines

I-e conseil lote à I'unlninné b prix dc !cn'c âù\ c.tutuunes loisines ù 0.80 €

DDLIBIRATION r 2010-5.1

SBJE]: CONVENnON RELATIVE A L'ORCANISÂTION DE L,AGENCE
POSTALD COMMUNALE

Lè consil nunicipal vole la noulcllc conlcntion nhe en piace pur une dùrée dc 9 ans
.elarile à I agence posralc comnùnâle enre la corûunede Chap€lle Royale ct La Posre.

La pÉsenlc convenrion établit les conditions dans lcsqucllcs ccnains seivices de La
Postc em proposés en Frrenliat arec la comnune âihsi qûe lcs drons er oblisarion de

cere convenlion définie, à complerdu 0l/10/2010,les conditions dans lesqùelles lcs
snices de la Posle définh dans l'articlc 2 de la convenrion (jointe en annexe) sonr propôsés
dans lc cadrc dc l'âecncc posule coûnunale située lc tciiitoim dc lâconnunù
lônclionnellenenr rauachée au bùreau cenft dc Châteaudln.

En conft panic dcs prc$âtiôns foùûies par la comnrune el noranrmenl dc son
engasement dasstrrer I oNcduù de 1âgence posrale connunale au noi.s 60 hcurcs châqùe
nois- La Poste JcDeaec à vc^er à la connùne une indenrnilé conpensaùicc ncnsucllc lirée

l.êconseilnunicipalvoteàltnânimnélâconrcnrnnrjoi eenannexe

D[LIDERATION : 20r0-ss
qBJEI: ACQUISITION DE LAPOINTE DDLAPARCELLE zL 167

Le conscilnunicipâ|. à l unaninrité. donneson accord pour Iacquisilion de la parcellc
ZL 167dc267 M2 pour un nonlantdeS00€ plùsfnisdacrêeldcbonage.

DDLIBERATION N' 20I0-56
OÛJET: REFUS DE LA MODIFICATION Df,S STÀTUTS DD LA COMIIUNAUTE
I}E COMMUNES DU I'ERCHE GOUET POUR LÂ PRISI DD COMPE ENCE Df
LA CESTION DES f,AIJX SUPERFICIILLDS

Monsieur le nairc informe le consèil municipal du prcjei dc modificalion sârùràne
qui poura pemrenre d'adhérù âù syndicat nrixle d anénasenc.t et dc rc$âudion du brssin
du LoireD Eùrc-cllon cn coùB de créltion pour l'ens€nble dcs tcrhones qùi BourÊnr le
bassinvcBanrdu L.ner de ses afnuenIs. c'cst-à-dim, d leme,le pénmèE duSACE Loùcn
Eum-er Lon. ce qui Fprésenre l4l connunes.
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Avanr dadhé'er au fuLur st.dicar ni{ê. nonsieùr le naire cxpliqùc quil e$
nécessaiæ de modiûer les slalurs de la Communaulé de Cototounes- ce qui penÈura
ladhésion âu stndical dc 8 coDnùnaùlés dc coDnùncs dans rn prenier temps el 14 à lemes.
soir l4l connrune. Une fois h tocédure de frodificarion srarurain réahic. c.st-à-dim apôs
délibéralioD au sein de châque conseil municipal des 15 cotutuunes nènbrei ùnè nouvellè
proposilion dc délibéralion sem pÉsenlée en conseil comnunlutaire afin d énrellÈ un aris sur
le Érimèt€ du slndical dc rivièrcs ainsi que sur les statuh nrcluanl les nodalités de
représenlation des délégués quiI lhudrâ désis.êrcè néne jour.

Monsicur lc MâiE précise que le noureau syndical des rivières résulteË de la lusion
dès 4 syndiclc exisrân6 : le syndicar nixtc dc lâ lalléc du Loir. le syndical d'assainhsemenl
du secteur ru6! de Bnu èt du syndicât nirte d AuLhon du Pùcho/Brou scrcnl rcprésc.tés pâr
la Connunluté dê Cotonùnes dù Perchù-couor dâns lc noùvcaù syndicât dc rilières dans

lequel à refre. I ensenble dès Conmunes nenbres seônt repnsonlécs.

vU le co{te des Collecrivirés tedtorialer et norâmnem les aniclcs L52ll-17 er

VU I'aftté préfecloml n' 2010-0652 du 19 juillel 2010. porlanl extension des
conrpétences de k Conmru naulé de Com nrunes du Perc he-Gouet.

ApÈs délibération. le Conseil Commùna aiF. décidé de se doler de la conrpétence

"La sestion des eaux supe icielles du basin du l-oir€l de rès ôlllùenc lârlétLdÈla
coordinâtion.lâ prcenmnation ct la nise cn culF des opûllions suiuntes. dès loN quelles
som rcconnucs d intrêt général :

Resbùrâtiôn et âménaeement dc cours deâù d dcs zoncs numides comprises dars le
lir nrjeur. Le couN delu est définll)ar le lilel les oulrâges aaldrcnc.

Rcstauralion et aménagenenl des ullées.
Lùtê contie les espèces invasilcs cl n.l.dics dcs vésélaùx su lensemble du

périnÈlredu slndictt (tlan deàù inclùt,

Que ceue nodiilcarion stâtutaiÈ don ête lalidéê lâr délibéarion de Icnscnblc dcs
conseih municipaux des Conrnrunes membæs qui doilent se prononcer dlns les côndiriôns de
la majorité qùaliôée Equi* pour la cÉalion de la Connunauté de Conrnrunes.

Le conseil nuniciprl de CHAPf,LLf ROYALE rcfùse n 4/contre z/poùr
2/{bstêntion h nûdificâtion dès stnrurs dê |1 Comnunanré dc Connurcs dù Perche-

DELIBERÀTION N' 20IO.57
qE:lql: REAMINAGEMENT DE LÀ POSTIEN LOCAL COMMERCIAL ET DE
L'ACIiNCE POSTALE AVENANT Nql A L'ENTREPRENEUR LOT 02
MDNUISERIES EXTERIDURDS ALUMINIUM/SDRRURERIE

suireà a re' r.iondelaco nrn, iondappe doTes e 
'dâr.du 

24 (nr<mbr.20 n
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Pourlalcnanrn'l lorn':l de lamenuherie Vi!cl. honsieùr le nraire infonne leconsit
nunicipalquê la coûnrissioD d appel d ofrcs a donné son lccod pou rcmplacù te chârsis
lire inilillement prévu au nrarché par ùnè fenêrre ir 2 rantaux. ouvnnr à la fiânçaise er
oscillobattante.nrLlepirnonlaréràlduiocalpourun nonlantdc254.00€llT 103.78T]a.

Le nonlânl l.T.C dù dâ(hé initial qui était dc 6 574.47 euros esr ainsi poné à
6 878.25 € (5 751 0s € Hl son une hausse de 4.62%.

DELIBERATION NO20IO-58
QBJEI: RDAMENAGEMf,NT DE LA POSTE EN LOCAL COMMERCIÀL ET
ACENCE POSTÀLf, AVENANT NO3 Â LiENTREPRENEUR LOT OI
DDMOLITIONS/ GROS ODUVRE

LctuonûnrT.T.Cdumarchéeravênantn. lquiétritdcll 061.92€ fTC(9250.77€
HT)estâinsiponéà 10558.10€ fTC (8828.01 €llT) Soitùncbâhsêetoblledupixdù

(^vcnâmno I 4.10%.4!ena no2 -4.19%)

SuneàhÉuniondrlaconnissiond'appeld'ofrcscndârdu24seprenbF20l0
Poùr lâvenâm n"l roln"l de I enlreprhe M^CONNERj E DU PERCHE, monsicur lc mâire
intbnie le conseil municipal quc la comhission d lppel d'ofûes a donDé son accord nour
Iarenant I relatifau nqdedevn4sl du25052010 poùr ùn montml HT de 475 00 € TTC
568.10 € concemanl difércns rnvâu supplénrenldres à réaliscr pour lcs âûénagemenls

Traitemenl du couronnenem du ûurde clôture exklmt. mmplacenent des 2
de$entes EP cxhtantcs, âjusGnenl sur le poic rbéron lavé en lonction du colorh cboisi.

Par ailleurs. les ba èrcs iniialemcm prilues au devis ne sront pâs réâlisécs. d-.ù
ùne noins rdue sur le delisdc nùché de 525.00 € llT.

Le nrontantT.T.C du narchi ct âlenanr n' I er 2 qui était dc 23 130.46€ TTC (21
562.25 € HT) esl ainsi poné à 23 743.55 € TTC (24 03?.25 € H f) soit une aùgfrenuion
sloblledupixdumarchidcll.ll%(avenantnll:7.11%.xlenmrn2:1.78%.llenant

DELIBf RATION NO 2OIO-59
OBJET: AVENANTDN MOINS. VALUE Rf,AMENÀCDMENTDE LÀPOSTE EN
LOCALCOMMNRCIAL ET AGENCE POSTALI AVDNANT NO2 A
L'TNTRIPRENEUR LOl 06 ELECTRICITO CI'AU FFAGE

Suite à lâ réunion de lâc.nnission d appel d'offrcs on dar dù 2,1seplenrbre 2010
Pour I'aleûanr n"2 lor n'6 de I enrepise MONTILIC. monsièur tè nrlire infome teconscil
municipalqùe lâ tumnission ddppeldoffres a doùré eb accord poùr I arenanr de moins
value n' de devh l0 09 0l I I du 03 09 2010 pourùn nontâm HT dè 422.76 € TTC -
505.62€ acluaiisml laqûanùtédeluminaircsécllcmcnLposésdanslelocaldelaAcncc

Lesréelercs innialemcnt prcvucs âù tuaehé se sont avérécs ihùtiles âù resùd de ta
puiseôce tordlc des éclairases iniâ|lés.
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DELIDERATION : 20r0-60
OIIIET: LOCATION LOGEMENT DE LAPOSTE

Le conseil nunicipal décideà
duréc de 2 mois â panndc nolehbre
ûrcs.lâcaurion esr fixéd a 200.00€

DELIBIRÀTION : Nq2010-61
OBJET: CONVENTION DE MISD
CONTRATS D'ACCOMPACNEMDNT
BASSIND'EMPLOI

I unannnité dc loucr Ic logcmcnr dc 1â ponc pour une
2010 poû un loyer nensùel de 200 € ho6 charges et

A DISPOSITION DANS LD CADRD DES
DANS L'EMPLOI AVDC LE COMITE DE

Monsicur le Mairc inlome les MembEs dù Conseil Municipâl que le s ice
technique com unâl renconlrè une surchargè dê tlldil êt qu un seul enployé nc peut faire
lâcc, d âùrc pâit. il scan solhanable. pour assure. ld continuilé du senice de lomer des

Depuisle2S seplembre2010 sùile aux noùvcllcs mcsùrcs dù Minhtèrc dc l Ûnploict
de lo Solidarilé. un noùvelaiiêlé préfeclorâlcsl cnft cn !iguùùr. Cchri-ci m.difiù 1â prn..n
chalac fibancièrc cl1â durée des conlrâts CUI el C^E. En ellèt.le nonrdnl de Ididc accordée
par l'Ehr ei désormais de 7s ,Z pour un contd dc 2l hcuds. Au-del5. les hêures sonl à la
charye de l'emplo)eur. Aùssi. lcs conùâh no poùront êtÉ sienés que pour une duréc
ra$mÂe dc 8 no ,. rlou-clîbc"ddr' la lin reJê 4n{

Les 2s % de paniciparnJn au sùlaiE sonr i la charse de la Mairie bénéficiaire ei les
cotietions latonales seront payables !u C.B.E chaque noh, dès Éceplion de la factuF.

MoDsieur le maire propose oùr menbrcs du Conscil Municipâl d-âccu.illn 2
demandeusd enrploi. en contnl de 8 moG rcnoùvclâblcs. dms le câdie d cmploi desservices
lechniqucs communâux à raison de 2l hcurcs par enâihc porr 2 pc^on.cs cn contât
d acconrpasnement dans l'Emploi. misà dkposhion ptr le conné de Bâsin d-Enpbi.

Après délibération. le Consil Municiprl accorde à 6 poun 2 abslcnlion lacÉationdc
2 posles à raGon dc 2l heùrcs cr ioùles délégarions utiles à nônsieui le nânè l.Ur la
sienâturc dc lâ conlcnlion dc mi* àdispôsilion dâns 1ê câdrè desco.tats d dcconlpasnement
dans l-cnploi alcc l.comnédu Bâssind Enploi.

DgL!!l&&!M!: 2010-62
OBJf,T: DEMANDI DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DDPARTEMDNT.\L
DE PEREQUATION POUR LES ÀCQUISITIONS DTTRÂVAUX DE 20IO

I-e ConseilMunicipll sollicite pour lcs tnvaux dc 2010lc fonds dépânenenùlde
pé!équadon. Cestrarauxd\umonl.nt HTdc 12 984.69€ I IC 154-49.61€ ontiré
inscis en secli on d nrlc$isscmcnt aùx chapiiÊs 20 ân 202 205 2l ù12158 2183 2184

2188- oùârchâpiro2l anicle2ll:let2315.Ilsnonlbénéficiédaucunesublentio.
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ô!ggi!!g!rt larigislË rûcfur€ SEGILOC HT l5]0.00€ ai 205/084

4É4!_9!_0$.9r&Æ!44d!! fâcrurc DDCoLUM TEcltNlc IIT I 601.65 € ân zlslt
Inst,llrrio.n.ûiecteurelboiledcdériution:faclLæMELETELECTRICITEHT193.20
€ an 2158
fourniturectposcd'uncofrctélect.ituc:iàclureMEI-ElILLCIRICITEHT281.1I€

Fixùfion bloc de sécuriré sur re bânum: facnrc MDLET ELEcTRlclTF, HT283.72 €ai
2153
Acoùisiliûnd ùnebâche PvC lôtc nalionalc: factuE PUBLICITE ROSSICNON HT
7r2.00€
an 2158

À.otrisiIion d'un odinâteur portabl€ pour la bibliothèoùe: PROMOSOFT
INFORMATIQUE
HT I 501.21€dn 218:l
Acoùisilion dc téléphon$ pou.l! frlirie:là.tùft SoBRELEC Chrisliân llT 11.88 € an
2l3l

Acouisition d'untaille hlics: licLure I-EMolll- | HT193.20 anll33
Acoùisition d'ù souiflcùr: facluÈ LEMOULT HT 287 96 € ân 2183
Acoùisilion d'une trotrconncusc : faclure LEMOULT HT 512 3l € ùr 2133
Rarlisâtion de plaaùes .lcxichs : facluE IIERMELN IIT499.9l € an 2188
Acoùisilion d'trn€ débroùssliueus€: facturc LEMOULT 11T,159.87€ an 2188

Â!s.s!j!q_4_!!j_!q !9 : tàciùe rR NS BON|IOMME I lT I 8i6.89 € an 21 88

8![gs!!Lrbc!&-!ê !È!!_4{Égb:fâctrùcNIILEl ILLCIRICIIEllT

Inslrurlô.d'un..linltisrtion: laduESEllB Hl 2 l8l.7l €ârl2lll

LcsfacturesacquilléesdcmonsieurleReceveurMunicipll\eronljdimesàlàtrésenle

DECISION PRISE PÀRLEMAIRD PAR DDLECATION
DÉ.ision du Mrirene20lil/ l0
OBJET: ECLÀIRACL PUBLIC: lménasenr.l é.l,irtgc nùblic rùe Jenn Moulin
DÈVIS N.36/9,1227

Vu le CCCT et nolannenl |liicle L 2122 22
Vu lâ délégaiioD du Conseil Municipalæcordée au mane par délibédion en dâte du
04 aldl1008
Considérant I obligâtion dc pÉscntcr au conscil mùnicipal les décisions prhes par

nonsièur le naiÈ en vedu de cere délégari.n.
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Le coneil nûiciprl pÉnd note de la décision sùivùtc :

La sisnatuE du d€vis n' CE- 36/94227 av€c la société FORCIUM Cenft Loire d'un
montanl HT de 2 920.00 € TTC I 492.3 2 € t ôsrir cerre dépense âu comple 23 I 5 : inslallation
mtériel el ûùlillage technique


