
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MT'MCIPAL DE CHAPELLE ROYALD EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

DATE DE COIWOCATION: Le 06 maa2020

PRESIDENT DE SEANCE I M. BLONSKY Thomas

ETAIENT PRESENTS : ù4r BLONSKY Thomas. Mr DIONNET Jea&
Mme FONTAINE Céline, Mme DELION Annick, Mme THIROUARD Anniclq
Mr FOURREAU Hubert, Mr LANGLOIS Auélien Mme BENIT Gigi.

ABSENTS : Mr RAYMOND Ludovic pouvoir Mme FONTAINE Céline.
Mr HAYE Bruno pas de pouvoû.

SECRtrTAIR.E DE SEANCE : MT LANGLOIS Auélien

Après teahrre du procès-verbal de la seance du l0 février 20201ous les membres du Conseil
ont sigtré au rçgistrc

DElilEE&gIqN: 16.2020

@Jgf : Pmposition de réùnion du Conseil Municipal à huis-clos

farticle L. 2121-18 du Code G&Éral des eo[ectivités Teûitoriales dispose :
<< Les séqnces des conseils nunicipsux sont publiques.
Néanmoiw, sur la denqnde de trois membrcs ou du maile, le conseil nunicipal peut dëcidet
sqns débqt, à la majorité absolue des membtes présents ou rcpftsentés, qu'il se ftunit à huis
clos. >

Au regard de la crise salitaire actuelle et des recomnardatioûs gouvemçmentales visant à
lirniter la propagation du coronavirus COVID-19, il est proposé que la #ance du conseil se

tienne à huis-clos.

Il est procédé au vote, votespoul:0g voteco[ae:0 abstention:o

Le Conseil Municipal. après cn avoir déliberé- décide à l'unanimité de tenir la séancc du
Conseil Municipal à huis-clos.

DE!4EE&lqg: 17 - 2020

@ùU ! Vote du compte admlnistratif - compte de geslion 2019 commune

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion de Madame
l'inspectrice divisionnaire des Fûrances Publiqæs et le compte administratf de la commune
de 2019.



trXTRAIT DU PROCtrS VtrRBAL DE LA SEAI{Cf, ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPALDE CHA?ELLE ROYALE EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

En seation de fonationnemelrt :

Les dépenses sont arrêtees à: 282 866.58 e
Les recettes sort arêtées à : 389',13233 e

En section d'investissement i
Les dépens€s sont aûêtees à : 474 983 ,05 €,

Les recettes d'investissement à : 622 128.92 e

D'où m excédenl armuel de fonctioruFment de : 106 865,75 €
Et un excédent annuel d'investissement de ; l4'l 145.87 €

RESULTAT Dt CLOTURE DE FONCTIONNOMENT 2019 t 406 877,55 €
RESULTAT Dt CLOTURE D'MVESTISSOMENT 2019 . 55 04123 €

RESTE A REAI-ISËR DEPENSES POUR 2020 : NEANT
RË,STE A REALISER RECETTES POUR 2020 : NEANT

Hors de la présence de Monsieur le Maire, Morsicur Jean DIONNET, 1 " Adjoin! doyen
d'âge, procède au vote du compte de gestion du tésorier municipal et du compte administrâtif.

Le Conseil Municipal après concertation. vote le compte dc sestior et le compte admiûistratif
de la commune à l'unanimité.

DELIBERATION:18-2020

gJE4 | Vote du compte administrrtif - compte de geition 2019 logemenls c(Êur de
villâge.

Moasiew le Maire prcsent€ au Conseil Muicipal le compte de gestion de Madame
I'inspectrice divisionnaire des Finances Publiques et le compte administratif des logemeûÎs
cæur de village de 2019 :

En section de fonctionnemett :

Les depenses sont arêtées à : 813.28 €
Les rccettEs sont arrêtées à: 759.00e

En section d'investissement :

L€s depenses sont af,rêtées à : 27 066. 40 €
Les recatûes d'invçstissçment à : 813.28 €

D'où un déficit amuet de fonctionnement de : 54.28 €
Et rllr oxcédent arulucl d'investissemcrt de : 813.28 €

RESULTAT Dt CLOTURO DE FONCTIONNEMENT 2019 : 037 €
RESIJI,TAT Dr CLOTURE D'INVESTISSEMENT 2019 , 27 066.40 e

RESTE A PSALISER DEPENSES POUR 2020 : NEANT
RESTE A REALISER RECETTES POttR 2020 : NEANT



EXTRAIT DU PROCES \.ERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MI,JNICIPAL DE CHAPNLLA ROYALE EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

HoÎs de 1a prcsence de Monsiew le Mêire, Monsieu Jean DIONNET, 1* Adjoint, doyen
d'âge, procède au vote du compte de gestion du trésorier municipal et du compte adminiitratf

Iæ Cons€il Municipal après conçeiatioû- vote le compte de qestion et le comDte administratif
des loserncnts cæur de villa.se à I'unanimiG

DEIIES&UIqN|le-2(D0

gJU I Vote du compte admiui$traiif - compte de gestion 2019 épicerie de village

Moruieur le Maire prcsçnte au Conseil Municipal le compte de gestiou de Madame
f inspectrice divisionnairc des Finances Publiques et le compte administatif de l'épicerie de
vitlage de 2019 :

En section de fonctionnement :

Les dépeusos sont aûêtées à: 238 596.28 €
Les rccettes sont aîêtées à: 232 184.90 C

En section d'inv€stissement :

Les dépenses sont anêtées à: 0 €
Les recettes d'investissement à: 0€

D'où un défrcit annuel de forctionnement de : 6 4 I 1.38 €
Et un excédent annuel d'investissemed de : 0.00 €

RESULTÀT DE CLOTIJRE Df, FONCTIONNEMENT 2019 | 44 W1.64€
RESULTAT DE CLOTURE D'INVESTISSEMENT 2019 t 0.00€

RESTE A REALISER DEPENSES POUR 2020 : NEANT
RXSTE A RXAI-ISËR RECETTES POUR 2020 : NEANT

Hors de 1a Féseûce de Monsieur le Maire, Monsieu Jean DIONNET, 1" Adjoint, doyen
d'âge, procèd€ au vote du compte de gestioo du t ésorier municipal et du compte adûriaistratf.

læ Conseil Mmicipal après concertation. vote le çompt€ de g€stioû et le aompte administratif
de l'éoicerie de village à l'unanimité.

DEIÀEEBAIIQN:20 - 2020

qruEI : Vote du compte rdministratif - compte de gestion 2019 du lolissement Bol Air

Monsieur le Maire pésente au Conseil Municipal le eompte de gestio[ de Madame
l'inspectricc divisiomaire des Finances Pubtiques et le compte administntif du lotissement
Bel Air de 2019.



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEAI{CN ORDINAIRE DU
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En scction de fonctionnement :

Les dépenses sont arêtées à : 0,00 e
Les reçcttes sont aretées à : 0.00 €

Ën section d'investssement :

Les dépenses sont arêtees à : 0,00 €
Iæs recettes d'iûvestissemeût à : 0.00 €

D'où un déTiciVcxccdent annuel de fonctionnemeût de : 0.00 €
Et un déficit/excédent annuel d'investissement de : 0,00 €

RESULTAT Df, CLOTUR.E DE FONCfiONNEMENT 2019 : 0.00 €
RESIJLTAT DE CLOTURE D'II{!'ESTISSEMENT 2019 r 0.00 €

RESTE A REALISER DEPENSES POUR 2020 : NEANT
RESTE A REALISER RECETTES POUR 2020 : NEANT

Hors de la présence de Monsieur le Mairc, Monsieur Jean DIONNET, I 
* Adjoin! doyen

d'âge, procède au vote du compte de gestion du tésorier municipal ct du çompte administratif.

Le Conseil Municipal aorès côncartatior|. vote le compie de sestion el l€ comptc adminishatif
du lotissement Bel Air à I'upsnimité.

DELIBERÀTION t 21 -2020

qBrf,gl : Vot€ du compte administratif - compte de gcstion 2019 du sêrvice eân
alsâinilsement

Monsieur le Maire préssnte au Conscil Municipal le compte de gestion de Madane
l'inspecaice divisionnaire des Finances Publiques et le compte admfudstratif du serviçe çau
assainissement de 2019 :

En s€ction dë fonctiomement :

Les dépenses sont aûêGes à : 82 180.10 €
Les rcc€ues sont arêtées à ; 2'161,21€.

En section d'investissement :

Les dépenses sont aûêtées à: 598.21€
Lcs recettes d'investissement à: 13 318.84€

D'où un déficit de fonctionnement dc : 79 418.89 €
Et un excedent annuçl d'investissement de : 12 720,57 e

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMEIIT 2019 2 + 91 499.72 E
RESULTAT DE CLOTURE D'II{Vf,STISSEMDNT 2OI9 : + 40 90135 C

RESTE A REALISER DEPENSES POUR 2020 : NEANT
RESTE A REAUSÈR RECETTES POUR 2020 : NEANT



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DA LA SEANCE ORDINAIRX, DU
CONSEIL MT]NICIPAL DE CIIAPELLE ROYALE EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

Hors de la présence de Monsieur lc Maire, Monsieur Jean DIoNNET, 1 " AdjoiDt, doyen
d'âge, procède eu vote du compte de gestion du tésorier municipal et du compte adminishatif,

Le Conseil Municipal après concertation. vote le comote de qestion et le aompte administratif
du budget des services i eau assainissemerrt à l'unanirtite.

DE!IBp&!IIqN:22 - 2020

QIEI I vote des teux rles 2 taxe.s locales de 2020.

Vu le code général des impôts ot notamment lcs articles 1379, 1407 ct suivant ainsi
que I'article 1636 B relatifs aux impôts locaûx et au vote des taux d'imposition ;

Vu lç budget pdûcipal 2020, equilihé en section de fonctiotmement par un produit
fiscal attendu de 147 384 €.

Taxe Foncière : 54 841,00 €
Taxe Foncière pour le non bâti : 2l 842.00 €
Prcduit prévisionnel TH : 70 701.00 €

Après en avoir délibéré et compte tenu du contexûe actuel le Coûs€il déqide de maintenir les

taur de 2019.

A l'una[imité. le Conseil Mutiçipal vote les taux d"imposition de 2020.

TAXE FONCIER BATI | 2r.02 "/"
TA)(E FONCIER NON-BATI : 40.75 %

Ces taux s'appliquerf sur la base d'irnposition détermioée par lcs services fisoaux de l'état, en

fonction du biei immobilier et connalt chaque année une rçvalorisation forfaitaire nationale

fixée par la loi de fmances.

En 2019, pol]î la revalorisation, des taux au niveau du natio&l et du départemental
les bases avaienl été fixées à :

IeIe&!,çiè!9-bê!i : taux national21.59 % taux départemental 23.86 %

Taxe foncièfe non bâti : tatxmtîom149.'l2o/o taux depafiemental32"20 %

Le Conscil Municioal charge Monsieu le Meire dc Focéder à la notification de cette
délibéBtion à I'adminishalion fiscale.



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MT]MCIPAL DE CIIAPELLA ROYALtr EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

DE@E&![IqN:23 - 2020

SEJUI : Vote du budgex communal 2020 affeclaaion du résultit

Monsiew le Maire préserte au Comeil Municipal le budg* primitif2Ù2o de la
commune, les dépenses et lqs lecettes s'équilibrent :

En section de fonctiomement les dép€nses et les rcc€ttes s'fuuilibrent à: 779 574.55 €..

En section d'investissement les dépenses et recettes s'équiliheot â : 902 860,78 €.

RESTJLTAT GLOBAL D'IITVESTISSEMf,NT 2OT9 : + 55 041.23 €
RESULTAT CLOBAL DE FONCTIONNDMENT 2019 : + 406 877.55 €

RESTE A REALISÊRDEPENSES : 0€
RXSTE A RTALISER RECETTÉS : 0 €

Lc Conseil décide d'affecter le ésultat comme suit :

Crédit du 001 : 55 041,23 €
Solde d'exccution dc la section d'investissernenl reporté (excedent d'investissemçnt)

Crédit du 002 : 295 053.14 €
Résultat de fonctionnement reporté (exçédent de fonctionnement)

UE!ISE&!!IqN: 24 - 2020

qEU I Vote du budget logements c@ur de village 2019 affectatiotr du résultat

Monsieur le Maire préseûte au Conseil Municipal le budget primitif 2020 des

logernents cæur de village, les dépenses et les recettes s'équilibrent :

En section de fonctonnement les dépenses et l€s rccettes s'équilibrcnt à : 0.37 €.
En section d'investissemeot les dépeNes et recettes s'équilibrent à | 27 066.40 €,

RESULTAT GLOBAL D'INYESTISSEMENT 2019 r 26253.12€,
RûSIJLTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMONT 2019 : 54.65 e

RESTË A REA'ISER DEPENSES : 0 €
RESTE A REALISER RECEîTËS : O ê

Le Conseil décide d'a.ffecter le résultat comme suit :

Crédit du 001 | 27 066,40 e
Soldç d'exécution de la section d'irvestiss€ment rspodé

Crédit du 002 : 0.37 €
Résultat de foncliom€ment reporté

6



EXTRAIT DU PROCES YERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRtr DU
CONSNIL MUMCIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

DELIBERÀfiON;25-2020

Q&IUI : Vote du budget épicerie de villâge 2020 affectation du résultlt

Monsieur le maire préseffe au Conseil Municipêl le budget primitif 2020 de l'épicede
de village, les depenses et les recettes s'équilibreût :

En section de fonctionnemert les dép€ûses et les recettes s'équilibrent à ; 470 500.64 €
En seotion d'invcstissement lcs dépcnses et rccattes s'équilibrent à : 0.00 €.

RESULTAT GLOBAL D'IWESTISSEMENT 2019 t 0.00 €
RESI]LTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 2OI9I 44 097.64 C

RESTE A REALISER DEPENSES : 0€
RESTE A REALISERRECETTES : 0€

Le Conscil décida d'affçcter le re$dtat comme suit :

Crtlit du 002 : 44 097.64 €
Résuhat de fonctionnement repoûé

D&!IEE&!&N : 26 - 2020

OEæI I Vote du budget eau rsseinissedent 2020 &ffestâtion du rtsult&i

Monsieu le Maire pés€nte au Conseil Mrmicipal le budgel primitif 2020 du service :

eau assainissemeot les dépenses et les recettes s'équilibrent :

En secton de fonctionnement les dépenses et les rcettes s'fuuilibrent à : 172 339,12 e
En section d'investissement les dépenses st recettes s'équilibrent à : 170 601.35 €

RESIJLTAT GLOBAL D'IN\aESTISSEMENT 2019 t 40 901.35 €
RESULTAT GLOBAL Dt tr'ONCTIONNEMENT 2019 : 91 499,12 e

RESTE A REALISER DEPENSES : 0 €
RESTEA REALISERRECETTES : 0€

Lc Corsçil décide d'afccter le résultat comme suit :

Crérlit du 001 : 40 fi1.35 €
Solde d'cxecution de la sçcton d'investissçmen1

Crédit du 002 : 91 499.72 €
Résultat de foqctiomement reDorté



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 13MAI2O2O

D&lrlgE&glgN: 27 - 2020

qEJEf : vote d'ure lubvention au budget CCAS 2020

Le Conseil Municipal décido de v€rser une subvention au budget du CCAS de 2020,
d'un montmt de 1 568.38 €, conformément à I'article L 2131-l l dù code généÉl des

collectivités teûitoriales, Madame FONTAINE Céline, Madame DELION Lauence, Madame
THIROUARD Amick, membres élus n'ont pas paltiaipé au votÊ.
Fait ct délibéré les jous, mois et an susdits et les Membre dt Conseil oût sigré au registe
aDrès lectwe

DELUE&IMII:28 - 2020

@EI : Projet zone bhnche, voie du lieu d'implantation du pylône

Compte tenu de l'augmentatioo çonstante des besoins en coûnectivité mobile e1 de aontribuer
à I'anénagement numérique a.fin de répondre aux besoi$ des aboûnés et dc la collectivité.

Le Conril mudcipal décide à I'utanimité que le lieu d'implaûtation du pvlôrc sera au fond
du stade.

DELpE$!!!Q$:28biÊ-2020

9EISI : Contrôl€ olr vérification de l'assainissement

Le Cofls€il Municipal fine à 50 € lc montant du déplac€ment de l'employé çornmùnal, pour
un conlrôle d'a$sainiss€ment ou la védficêtion du raccordement au tout à l'égout.

Chaque demande fera l'objet d'un tite rçcêtte adressé ao dcmandeur.

DELI!E&$!QN : 2e - 2020

OBJET : Création un contrât unique drinsertion CAE POC (droit privé)

Le Maire informe I'assemblée : le parcours cmploi compétences est prescrit dans le cadre

d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Ce contrat est un contml aidé, réservé à cettains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs rcgroupements.
Ce contat s'adresse aux persorm€s sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particuliùes d'accès à I'emploi.
L'autorisation de mise en ceu!.re du contmt d'accompagnement dans l'emploi est placée sous

la responsabilité du prescripieu agissant pour le compte de I'gtat (Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).



tr,XTRAIT DU PROCES YERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSUL MUMCIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 13 MAI 2O2O

Le Maile propose à I'asseDblée de I'autoriser à intervenir à la signature de la conveûtion et
du contBt de travail à durée déteminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce
contr&t pouraa êtrc rcnouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du rcnouvellement
préalable de la convention passee entre I'employeur et le prsûipteur.

Le Conseil Municioal

Décide de créer un postc dc 35 heures dans le cadre du dispositif < parcours emploi
compeænces ).

Précise que le co[trat d'accompagnernent dals I'emploi établi à cet effet sera d'une durée
initiale de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après
renouvellement de la convention.

PÉciso que la duree du travail ost fixée à 35 heures par semaine.

Indioue que sa rémunéntion s€ra fixée sul la base minimale du SMIC horaire

Autorise l'autorité tenitoiiale à methe en @uwe I'ensemble des démarches lécessaires avec
le Fescripteur pour ce recrutement.

ùb!1h d'inscrire au budget les crédits coûespondaûts.

Adopté à I'uEnimité des membres préserts

INFORMATIONS ;T QUESTIONS DIVERSES

Dfutribûtior de mssques pendatrt I€ conlinem€trt
La mairie a fait l'acquisition nécessaire pour la distribution de 2 masques pal administé,
Peûdant le confinement, 40 masques FFP2 ont été donnés au médecin de la Bazoche-Couet
I 50 masques FFP2 ollt été domés à la phaxmacie de la Bazoche-Gouet
20 masques FFP2 à la gendamerie d'Authon du Perche
Tous les agents mrmicipaux ollt pâr ailieurs été équipés
Une cellule de crise a éG créee, avec distribution des courses à domicile

Le Congeil remercie les perconûes qui ont contribué à la confection des masques
Nicolas JUGUET, Laurence DELION, Nalhanaëllc ct Maité LANGLOIS
Pour les tissus : Mme DIEU, Mr MADELENA, Mr KLEBER.
Pour le fil : Mme COISPEAU et pow los élastiques, l'a.ssociation Capel'Anim.

Avis favorable à la réouverture de l'école à lf, BÊzoche-Gol|ël
Suitc à la réunion qui s'est tenuc à La Bazoche-Gouet en présence du Maire, Monsieur
Blonsky et de I'adjoinle Mme Fontâine, considémnt que la gocédure de protection mise cn
place contre le covid 19 est suffisante, la réouverturc de l'éco1e a été approuvée.

Séance levee 20h00


