
trXTRATT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCf, ORDINÂIRO DU
CONSEIL MUNICIPAL DE CHÀPELLE ROYALf, f,N DATtr

DU 10 FEVR]ER 2O2O

DATE Df, CONVOCATION : Le 0s févner 2020

PRLSIDENT DE SEANCf, : Mr BLoNSKY 1llonas

ETAIENT PRESENTS : Mr BLoNSKY rbôms, Mr DIoNNET rean.

Mme DELION LaùÈnce. Mne TIIROUARD Amick, Mr FOURREAU Hube4
Mr LANcLols Aurlien, Mr RAYMoND Ludovic. Mme Gisi BENIT

ABSf,NTS : Mme FONTATNÉ Céline pouvoir Mr BLoNs(Y Thoda.
Mr UAYE Bruno pd de poùvotr.

SICRETAIRf Dt SE {NCf : V, RA\ À,lONo I ùdo\ i-

Après lecrurc dù prccès-veùal de la séùce dù 23 oclobE 2019lous lca m€nbres du Conseil

DELIaIRaTION : 01 - 2020

OBJET : lndennnè! naircetadjoitrts

Vu l'élecrioh dù nairc cr des deùx adjoints €n datê dù 30/032014,
Vu les aÉÎés ûu.icipaùx en dale dù 30/03/2014, porht délégation de fonclions el de

Vù le CCCT €t notmnent les anicles L2121.20 el sùivmls.
vù l anicle 96 de la Loi du 2? déceôbre 2019 rclalive à l'ensâgemeot dûs la vie lûMle el à Ia
prcxinité d€ l'aclion pùblique, slipulù1 que les naùes des colmùnes le4oivût ùe indemiié de

fonction txée en appliqua.t au teûne de réféEnce menliomé à l'ùticle L. 2l 23-20 le bârcm€

25.5

Del000à1.199 5 t.6
55

De 10000è19999 65

De 50 000 è 99 999 ll0
145

l,e consil mùhicipal peul. par délibéÉion. ixer unc ihdcmité de fonction au bâam€ ci-dessùs, à la
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Les indemilés vo1ées pù les conseils mùnicjraux poù I'exeFice e|fectifdes fonclions
d'ad.jôinl au maire sd dét€rninées en lppliqud aù r€me de référcnce ne ionné à
rarthlc L 2123-20 slon le bùène sui!6r:

9.9
t0.7

)2
De 10000à 19 999 27,5

33

vù la slrâte dénogaphique à laque lle aplsdie.r lâ connùne (3 I 2 ùabitants aù O I /0 I /2020).

Le consèil Mùnicipal lalide. à I lnùimité, à efret du 0l /02/2020 poùr ta durée du nandât.
d anribud au ûdiE l'ihd€mhé de 25.5 % de I rndice Biur remi.al dê la Fonclion ?ublioùe
lei'onaleeLd anribLer dur adjointr l nûehnledeo.ooodctid,"eBrurkniralde"ipl

TABLEAURECATITULAÎIFDES II\DEMNITES

Populalion rorale .u dedi€r rccmsrenr 3 12 habitânls au Ol/01DO20

I - Monlant de l'€trv€lloppe lorlle (mrrimùm a orré)

soit: inde.rnné Ddibâle du nêiE + toâl.jes irdemnés mdiûales des 2 adjoj.tsqant
délégation de liddice r027 ei! | ?61.t0€dindemnilébtorenensuetG.

N - INDEMNITES ALLOUÉES

B. Adjoinls !u nairc âv€c irélésltior {Ùticte L 2123-2.1 du CccT)

Enreloppêôrôoàrea'a 33 t %ôénra,ce 10,2 sry12oTcparlo,r
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DELTBERATION :2020 - 02

pour (crofu3cmctrt temponire d'rctivité À l'æcuoil dc loieirs

DELIBERATION: )020 - 03

subvcntion Doùr h réf€ction d€ divers chenitu commun.u!

L€ Mairc mppells qùe conroméneni À fonicle 34 do la loi du 26 jùvier 1984. les enplois de
cbaque colledivilé où étlbli ssènenl sont cÉés pù l'oreùe déljbéral de la collcctirité ou de
I'érâblissenmt. L orsane délibénnl doit menlionner sùr qù€lG) snde(t €t à quel ii!€u de
EmùnéÉlior il habilite l'aùtorité teftitoriale à Ècrur€r.

L ûiclê I 0o) de la loi no 3453 prélin:e pr4oit qùe l€s côlleclivités el établissements
peuvenl tùuter pdr conlml des agents contâcluels de droit !ùblic lour ex€rcer des fonctiôns
coûespondæt à ùn aæroi$enol lehpoEne d âclivile pôù ûe duÉe nùimale de I 2 nois.
en ietul conplo des eôouvellements d€ contÉts le cs échqnt. sù u pédode de I 8 mois

Considémt qù'en nien de la période des vacùces scolaiEs à l.uueil de loisi6. il v amil
Iieu de créer ùr colloi pour faiE face à un ecrcisseù€nt tenpoûiie d,âcdvné altet dù r 7
fevrier aù 23 lévrier 2020 lequel poùra eùe Énouveb si les b€soins du æryiæ l€ iusiiûmr.
dæ la limlle des dhposiriom de fani.È 3 lq de b loi no8+51du 26101n984.

Cet ascnt asùÊF d€s foncrions d einateùr de loisirs

Le Conseil Municipal. âpês en âvoù délibsé. décide

De cÉe. à mmlt€r du I ? féwier 2020 jusqu âu 28 févrir 2020, ù posre d'minateù loisns
non pement sù le gûde Élevmi de lâ caégoie C à l5 hcuÉs pd senaine poù faire face
à ùn beein lié à !n accroisenent tedpoÉire d'adMté er âutonser le mairc à @lurer un
asent contacruel pou. powoir cel emploi dæ lcs @ddiions susvi*es.

D'âùldser le Mairc à signer Ie.onrâr de FcruLeôenl et Fs éventucls @ôouvell€ments dùs
lalihile des dhposirions d€ l anicle 3 lq de Ia loi n.84,53 du 2610tl1934,

De fixer lâ snuénrio. de l âgent recn é âù rirr€ diu âccroissmed! ÈnDordE d'acliliré
come suil : La rémùératio. de ces aeenls s@ 6xæ sù ù indice de la siue indiciate dù
preni€r échelôn de féchelle C IB 343IM 326 assorti du éeine idemitaire en vieueur dans
la coueciivité, m tenant conpte ds quâli6cations et de I exûSrience d€ l.asent @rué.

Les crédi6 nécesiEs à la énunéFrioh de où dès agenrs rclmés ct aux chùses sociat€s s y
6ppontut seonl inscils au Bùds€t au chapil€ er afiicle préns à cel êf|er

re cotseil Municilal â.pouve le ploiet de réfecrion de la voiric connùde Flon
I estiûaiion dù devis de i HT 24 084.80 €

VC Rue de la Coùt€llûie
vC Rue dù chemin de fer
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Le plù de fhù.men de c(e oDemrior. e'aôl r a.ae -nr

Le consil Mùnicipal sutoris Momieu le Mai€ à sollcner une sùbvention dm tè cldr du
F.D.l aùpês du Co.*il Dipadènen(ll d Eurc el loir.

DELIBERÀTION.2020-04

OBJET. Dcndnde d€ subverlion FDI d!trs l€ crdredes prcjets srtuctumnts poùr tes
tmv.ùx de roiture dc l'âccucil d€ loùin ei dù nériscobi.e

Le co.sil Munisipal apbroùve le roiet de éfection de la toitw de l.accùeil de ioisns eL
p&iscolaiÊ selon I esrinariûn duderis de: IIT I 595,00 €

Le plan de fimceû€nt de cette opéntion s élabliL comne sùit :

Sùbvehiion CD28- IDI 30%

sùbvenlion CD28- FDI l0%

Sùbvenrion CD28- FDI l0%

24 084.80€

7 225.44€
l6 859,16€

r s95.00€

4?8.50€
I I16.50€

9850.00€

2955,00€
6 895.00€

Le Conæil Mùicipâl autoriF Mo$ieù Ie MâiÉ à souiciter ù€ sùbrnrion dls t€ cadrc du
F.D.l aùpês du Consil Déparrcnenlal d Euæ el Loii.

DELIBERÂ ON:2020,05

OBJET : Denlbd. d€ sûvertion FDI dans le cadre d€ l. rénovâtion d'équipenerl
pùblic poùr l$ tnv!ùx d€ réf€ction de |l roilu.e de ta hrtle

L€ Conseil Municipal apbrouv€ le ooier de réfection de la colvertuÉ de la halle. nerroyâse,
remplaceûetl de tuils nmqmrei baitenent â.rimousse, seloù le l.e$imation
HT de;9 850.00€:

Le plù de finùcchmr de celle opéFlion s éhblir come suit i

rê Conseil Mùicipal rùorise Monsieu le MaiÈ À slliciter Monsieùr le présidenl du
ConFil Déparcnenial d'EùE-et-Loir une slbvmtioû dans le cadre du F.D.t.
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DELIBERÂTION.2020-06

qEJEI : Denrndc de subventior FDI dms lè cdre de Ir cériion ou do h .inovalion
drEuipencns pùblis pour ls Bptcca nunériqùes télécertris où tiers lieùx

le Conseil Municipal ârproùve les diférenls dèlis pour I dénâgemenl du bâtinenl d€ la
hallc abritùt égâlemenr l Èsp&e de tdyail pafilsé. Pou un nonr.nl de : HT ? 984 €

BRICOMARCHE meubles de tugenenl
BRICOMARCHE meùblc d€ rmeenmt
EMDALPAL enenblê de palelles

TOTAL

I ep an de finr.emerr de ceheopehfor 5 errblIconme \ur

2090.00€
I 914 00€
I 892.00€
2 088.00€

7 984.00 €

Coûtdù pojei(hoFlâxes 7 984.00 €

Sùbvêntion CD28 IDI 30% 4790.40€
Aubnnùcenent I 191.60 €

Le Consil Mmicipal aùlorise Monsieùr le Maie à solllcilù Monsieu le Président dù
Conscil Dépanenentâl d Eù€€r-Loir une sùbv€nlion dans le qdie du F.D.l.

DILIBIRÀTION : 2020 - lr7

OBJET: lrtvrùr'l.lthrll(,honoruiresdelachhecreÀrU 14rrdoùrnl VARTI

DELIBERATION : 2020-08

Lc Conscil Municital atûoule Ia oroposition d'honûiaircs de nissiôn conplètê de naîftise
d'æuvE de 1 ùchitcte Monsieu Marti poùr les rravou de réhabilirâtiôn d ùe ùcieme
lorge en halle pour un monknl HT l0 000 € soir TTC I2 000 €.

Laploposition d'honoraires erâjoinL€ en ùnexe de ladélibération

qBlql: Buds€t €âù €t !$nini$enônl, devis poùr le r€npl.c€m€trt dc l'rémteû de h
station d'éptrmlion

L€ Conæil Mùici@l aporoùv€ le devis joinl en aùrexe pour le Enplacenent dc l'âénlcùr
de la srâion d'éDurâtiôn !où ù nont nt de HT 6 450.00 € soit lI C 7 740.00 €.
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DELTBERATTON r 2020 -09

qB!4I : Àu tiim de l. DETR - DSIL contmt de runlité er d6 rid€N déplrrenert.te3
pou l! ryibli$lion des esprcB pùblica dr cbtre boury d. Chtpellô Roylle

læ prcjel des élus de Chapelle Royale pour la r€vitâlisalioh dù ccùr de lillsge esl triple :

Reviialiser le æntE-bourg nolmment pù I inplùtation de colmeMs ci de senics, ce quj
â noiûnnt éé initié pù la création d'ùne posle épicerje et d un Èslaurdr À poxinité de

Favorisd lcs ren@nles des habilmts et roùisies su I'espæ public en le rdant plùs
@wivial, pls atFâclit nieu éqùipé, plus lavorûble aux nodes de circulation doux, à vélo ot

vûlonser le pallinoire naturcl et bâti.

Un pojeL d @sble à l'échelle du
patiinoriau et nèturels dù boùrg. Il

Sû la creatiôn d mê halle améms't ,ls ue mcichne lorge siruée à !tuxiriré de l éslGe et
pouvmt accueillir Éceplions où mehé ou iNlallado$ tenporaies d€ colm€rçmls
valorisùt I'minalion comæille de la co|mue

Su. la célion d'ùe âiE de cmping-car êu sùd du teEitoiE colmuhal à prcxiniré
inmédiale de l'Ydc et du centE-boûe, acmmpaené d un nairenen paysâgd pemenânt de
l'inlégrcr N sil€ d€ la vâjlæ dc I'Y6è

villaee est donc prcposé polr laloriÈr l€s atonrs
a fail I objet d re premièe phase de denùdes de

Sur l'ménagement ds abôrds de léslise'de sm pmis €t des tronois à prcximné innédiate,

Sur l'mém8enent d'un reslaumt âlec lenase dans ùn bâtinent de o.ùeee existanr situé
à côté du po.jet de halle et de l'églis aiNi qùe d ûe bne de sralio..eoe s atrenùte niF à
dislosilion des riv€râins, ùsgd du Étdurdt, de la loll€ el d€ l'éslis.

Su la dive.sificadon du paiiimoine végéral et I'réliootion de l'offre d espaces de detenr€,
de r€pos et de Enconlre poù les piélo$

NB : Dans cette ph6e. étail €nvisagée la crlaiion d une liài$. piétome hon voirie, âllmt de
cen€ air€ veB le cenlre boùrg !u drcit dù pont coû€spôndet aù lavojr de la tue du pont
d Yere p.mendt ou risilcùs de Cna!êlle-Rôyde d lccéder au seNices el comerces dù
cenûe boùrs (post€. épicerie. estautut). Cependml ces mémsendls onl été liès lûgenol
$ùsestimés el doivèni êtÉ décalés en Dhose 2.

Cete pÉnièÉ phse d'ménagenenls pmettdt de concn:1iser une pEnièE série d€ trâvaux
coftspondel âu objedils de coûvivialiré d d'afimctivité (ReslaÙmt ùâlle..,). Alir de
épondrc âù obj€clifs identinés aù IADD du PLU cn vigueur, et dds le câdre d un prcjet
d'mémgm6l globâl de la colmue plflité sù plùsiem ùnées, d au1r6 phases de
ûâvaux seronr env^agees.
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ll esl pmposé de elliciter ùe sæonde ph$e de deoùdes de sùbv€ntions pemetrdr de
éaliser des dénâgemenis d'eslaces publics, développement des irinéraiæs rouisriques.
ménas€ments de sérnq embelli$enar d'espaæs pùbtics r&éâiifs donr le jardin dù slade
el le parc de lâ rue dù Cùé,

Lâ ph6e 2 présenlée ici coûespond au aâvau suivanb :

Dévelopleh€ni d ilinémir€s toùisliques :

Mise en valeur du lâvoir er d€ la rue du ponl d Yere, depuis l espacc dù lâvoir iBqù,à sa
nise en scène su la rue en eue,nême jusqu'âu rcleu central de t égtis (dépenses
@nplénentaiB à la pbase 1)

Adémgenenl de ecuité des flùx piétons! cycles sù I€s aes b.aveNnrs du æntrc-boùre I
Séculistion du cûefôur au abords de I Eelise su Iâ @ Jean Moulin (RD92? €! RD 921) el
sur la rue du ponl de lYere (RD92 I ). de pafi et d.aùhe de t,éslise

l c Coùê'l Mrnicipar soll'cre ceù subLen. onq ârx aa mdimun.

Mie û laleu. du lavoir et lt8 260 € DETR,DSII 164 000 €

Sécùisalion du cæfour dc 159570€ ,10 000 €

5l 125€ lt4 955 €
128955€ .t2E 955 €

le Conseil Muicipal sollicite les subventiûtr Fou! ta Éalisation de ce projel.

DELIBERATION: IO - 2O?O

OBJET i D€mrû.lc dcsube.riotr FDI rur iirr.s de h voirie- pour |,mtn,Aemrnl
€t la Écuri$.ion du crrrcloùrrurrbordr de r'êstilc pbrse 2

Le proi€l des élus de Châpêlle Royale poû la ÉviÂlhalion du ceu de viuage 6t rripte :

Revihliser l€ cenft boug notamneni pù I'iDplùrârion de comndces et de seni€cs. ce aui
a noramenr eG ini' é pù la .reation d re poiE épicenê e. d r resttrr â lNrimire de

Favoûser les Enconres des habilmrs et rourist€s sùr I espace public en le Endml plùs
convivial, plus anredi niù équjpé, plB favorâble aux nod$ de ci(ùhtion dou â vélos

Vêloriær 1e prtrimoin€ Mtuel et bâli.
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Ut prcjet d'enehble à I'éch€lle dù viUage esi donc pspos pou vâlorisr ls atoùls
pât inoniau €t natureh dù boue. Il a fèit l'objet d'une pEnière pù6e de dem@des de

Sû le céation d un€ halle uémgæ dm ù.e ùcie.ne ro.ge silué€ à pmxinilé de l-éslhe et
pouvant accùeillù rtreptions o! ndché où insiallations tempooires de conde4ants
valorist l anihation com€lciâle de 1â comnùe

Sùr l âûénagmd! des abords de l églis€, de sôn pdis et des lrcttois à prcxinùé

Sur I'amémsenent d'ùn r€slauet avec te6s dans un bâlinent d€ comerce existâd snùé
à côté du prcjet de halle er de l'église aùsi qùe d'me b.e de statoonenenls afieml€ mis à
disposidon des rivekins, ùsgs du Es6ùtu1. de la halle et de l'éslise,

Sur là div€sificalion du palrinoine végétal et l aûélioÉlior de l'ofte d'espaces de déte.te.
de repos €t de Enconfte pour les piélons

Sur lâ céêtion d'ùe âi@ de cdpine{ù au sùd du teûitoiE @mnùal à proxinité
innédiate de I Ye@ et du centE-boug, âconpaené d ù l€ilenent paysâger penen nl de
l'inlésE au sile d€ la vallé. de I Yeûe

NB : Dds cete pb6e, était envnagée la ciéalion d une liaisn piétom€ hoB voine, allù1de
cene aile vets le cenlrè boulg âu drcit du pont coæspondant au lavoir de lê tue du pont
d Yene pemen$t au visileB de Cha!€1lÈRoyale d æcéde! âux Friæs et cof,û€(es du
coEe boug, post€, dpicerie. Eslautut. Cependant ccs méh+enents ont été n€s larsenenr
eùestimés et doivent étE décalés en pbase 2.

Cete pÉnièÉ phase d'ménaeenenls lemettail de concrétiser un€ penière série de travlux
coresponddl âùx obj€difs de convivùliré er d.atr.activiré (Rcsraù@t, haue...). Aln de
épondJe au obFclifs ldeiliûés au ?ADD dù PLU en vigùeù, et dùs le cadE d'u pojet
d'ménagmenl global de Ia @mune plùilié sùi plusieus mées. d,âulles phascs de
travaux smnteùlisgées.
Il est poposé de solliciter Lùc econde phde de demnd€s de subventions p€menmt de
réaliser .les anénag€nftts d'espaces pùblics, developpenert d€s itinéaiq loùri$iqæs.
amémsen{rs de sécûilé, mbellissdenl d'eslacs publics réùéatifs dôôt lejùdin du srlde
et le pù de Ia rue dù Cùé.

La phde 2 pésmée ici coftspond au rravâùx sùi!æts :

Dév€lopp€mentd'itinérâies loùislques :

Mise en vdeur du lavoir et de la ruê dù pont d'Yeft. depuis l €spæ dù lâvoir jùsqu à e
mjse cn scène suf la ûe d elle-mêm€ .iùs,tù'âu secieu cùtràle de léslis (dép€ffs
conDlénemaires À lâ Dhse ll

Anénagenst de sécuilé des flùx piélons, cycles sur tes des !.aversùrs dù cenrE-boùre :



EXTRAIT DU PROCES VERBAI DE LA Sf,ANCI] ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DD CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 10 FtrVRIER 2O2O

Séturisalion du carEfoùr âux abords de I'Eglise su la rue Jæn Moulin (RD92? €t RD 921)
et sù la rue dù pont de l Yfte (RD92l ), de paft et d'autre de l'églis

I eConri Vunipdl rli.i"ce.iu\tenrionisui Eu nbinur.

|l8:60€ DEIPJDSIL 164 000 €

159570€ €

51125€ t24955€
128 955 € ll8 955 €

Lc Conseil Mùnicipâl sllicile les sublentio.s poùr la iéalierion dece pojet.

DDLIBERATION: t1-2020

9EJqI: Densnil. de subvention rù litrc du FDI urbânisn€ et cadre d€ viê poùr lr
rcvitùlisrtion d6 sprc6 pùbli.s du c€trtrc boùrs

Le prôjel des élùs de Chlpelle Royale poùr h r;viklhation dù cæur de villaee e$ rijple :

Revitali*r l€ centre-boùre notânne par l implântation dè cônnèrces er de Fticesj ce qui
a notanmenl été inilié par la ùéario. d u.e Poste épice e d d'ù E$aùrant à prcxinilé de

Favorisi les rncontres dcs nâbitants et tourisles sur I'espace pùblic en le rndùt plus
convivial, plùs anBctii nieux équipé. plù favomble aux modes de ciicùlation dou à !élos

Vâlorisêr le patiûoine mtùel et bâti.

Un pDjel d'ensenblc à léchelle du lillage est dorc Fmposé Dour valoiser les âtoùs
patrinoniau et nâtùels du bouB. Il a fait l'objel d ù.e pÉnière phase dc denùdes de

sû la cÉ.lion d une hallc mé.agée dans ue ùcieme forÊs située à proxinilé de l,éslise €r
poùvùt âccùeilln réæptiotu ou Dârché où inslallations temporâiEs de colmcqùts
valo.isùt l minalion comneeiale de la comrue

sù l ménagenenl des abords de léglise, de sn paeis et ds ftotoi6 à prcxinite
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Sû l'ménaeenent d un resrêurùt êyec terasse dùs u bâtinent dc conaeice erislant sùué
à côté du ptujel de halle et dc l'éelise aisi qùe d une zonÈ dÈ stâtiomemenls attermte nise à
disposition des riveâins. usagers du æskurel, d€ la halle ei de I éelie.

Sur ls divebification du patinoine !égétal et l'mélioration d€ l'olfrc d'espaæs de dérente.
d€ repos el de rencont€ pour l€s pietons.

su la cÉâtiôn d une liE de cmping-cù âu sùd dù lûi$ie cotrûu.al À proximité
inmédiale de l'Yr€ et dù cenlre-boùrgj accodpaené d'ùn rmir€n€ni payeeer pemenæt de
l'intésH aù sitc de lâ vallæ de I Yeft.

L€ Conæil Mùicipal sollicite ces subvenlioN aùx tau mdrnur.

AMENACEMENT
AIRE DE CAMPING
CAR

100 000 € DETARTEMENT 10000

0
10000 € 80 000 €

0 000 € ll0 000 €

I e .on*il Mmic.pal ço 
'cre 

l.. rrb^ention.porû L.êâl'.r'ondeeprojer.

LELIBERATION : 2020 - 12

OBmT : Ronboùnenentd€ lacture! ANTÀRCAZ

Le conseil Muicipal décide de rccoùvir la facture ANTARGAZ no24613946 du 28 juin
2019 d un bontanl de,!4?.72 € TTC corespondant à la livmison dc PROPANE VRAC ainsi
que lâ factuE ANIARCAZ ô"255978i3 du 18jaNier 2020 d u nonrlnr de 180.00 € TTc
corespondanl aù r€nplissge de la cileme gu.

Dùs le cad€ d ùôe négociation du iârif préférentiel, le Comeil Municipal deûùde à la
sociéré ( DLN ) donl Ie sièse est sl rue Jeù Moulin 28290 CI'{PELLE ROYALE qui
dploile le fords de conmeEe de bien vouloir prôcéder au r€nbousenmr de ces sonmes à
la comùe pour un monlant rolal de 627.72 €.

Les factuEs sronrjointes i là prise e délibémtion.

l0



EXTRAIT DU PROCES VERBAL Df, LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MI'NICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU I(| FEVRIER 2O2O

DELIBEÂ{TION : 13 - 2020

qDJgI: v€nt€ d'une parccllc de t.rrir poùr ù eum

Le Consil Municipêl donne son accord poù v€ndE à Monsieù rùdovic PlcItAR D,
pou I € h pùcelle d€ terain ZC?o, shc âu li.u-di t la Brêchetide.

L€s nais ocMsionnés par cete lenLe. !cÎe. bomâge et iiah divels seont à h chùBe dc
Mo.sieu. PICHARD Ludovic.

Df,Ll BIiRATION : 2020 14

OBJDT : D€nandes dc l'{slocirtion lâ ncn '

DELIBERÂTION : 15-2020

le Conseil Municipal apEs en avoir délit:ré. décide :

Retuse la sùbvcntion de 2500 € demodée pâr I assciation ( La RécÉ r,

Accepte ù éLlenenl de la delle de I'asscialion, d'u nonlânl de 2040 € qùi coûcapond au
tlâd des loyeN de l'année 2019 et invile I'âssociâtion ( rn Récré , à e rapprocher dù
Trésor Pùblic pou nettre en place m échéecier

lc bail ùivdr à cxpiiarion le 29 févrio 2020. le Conseil Municipâl décide d'étudier la
possibilité de lâ Édâction d u nolveûu bail poù I'mée 2020. MailF CAPAIS. not iE à la
Bùoche Gouet, èsl chùgé de touver une $lurion.

OBJET : Âvenarts rut ln$ùr dc réùabilihrion d'ùn€ lorye en hrlle

Le CoNeil Mùnicipal. après avoir enlcndu l'exposé de M. le Mâne.

Vu la délibération n" 2019-44 dù conscil municipal du 29 jùiller 2019 concemn! I atlribùtion
dcs lol3 et l aùtorisalion de signaluÊ dès t6vâux
Vu la délibération 2019-61 concma.l l avenâni ûux lravaux
vù la délibéiation 2014-05 du l0 na6 2014 Elative aux délésations au naiE er verru de
I articte L 2122 22 du CGCT,

Considétut que les qedils næessaires seont insmits aù hùdgel 2020 de la cônnùq

Après en aroir délibûé. 10 Conseil Mùicipôl décid€ à l unbiûiré. de concluæ les lvenanis
d'âugncnraion où d€ réduction ci après délaillés !v@ les entepnses suivsles. d8s le cadle
des hvad relâtila à I opération de tmvaûx de Éhûbili&tior d ùne for8e en halle :

1t



EXÎRAIT DU PROCES \TRBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE CIIÀPDLLE ROYAI-E f,N DATf,

DU 10 FEI'RIER 2O2O

Lor Do 0l GM cùvrc: eohepris AUTHON CONSIRUCTION

Mæhé initial monlùt
Avenùr r'l Eonr$t
Avenùtn'2 montant
Âvenûln'3 non&nt
Alddl n'4 ûontant

Now6! nonblr dù n.tcbé

54961.?5€HT
475_00 € I1T

t2a64.73et{f
l 736 €HT

168.70 € m
70 206.18 € IlT

SC ]DELEC

1? 141.80€ HT
2 422.70eP.I

. 19 564.50 € IlT.

Loroos El(tricié entælri

Mæhé iniriâl nonlùt:
Avenùtn'l monlùt :

Noùr.ù noni.bi dù b.rcbé

t2


