
EXTRAIT DU PROCES \'ERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUMCIPAL DE CIIAPELLE ROYALE EN DATE

DU 24 MAI 2O2O

DATE Df, COI{VOCATION : Le 15 lnai 2020

PRESIDANT Dtr SNANCA 3 N&. BLONSKY Thomas

ETAIENT PRESENTS: Mr BLONSKY Thomas, Mrne FONTAINE Céline,
Mme BERNARD Nelly, Mme AVEZ Gaëlle, Mrne THIROUARD Amick,
Mr FOURREAU Hubert, Mr RAYMOND Ludovic, Mr VANNIER André,
Mme MILLIEN Josiane, Mr TAIBOT Claude, Mme MASSON Patricia.
Formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS :

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FONTAINE Céline

DELIE&f,IIQN r 30 -2020

QEIEI: PRoPosIlIoN DE REUM0N Dù coNsEIL MUMCIPALA EUIS CLOS

Uarticle L, 2l2l-18 du Code Général des CollectiviGs Territoriales dispose :
<< Les séqnces des conseils municîpaux sorrt p blique;. Néanmoiw, sut lat demande de îois
membres ou du mabe, Ie conseil municipal peut décider sstls débaî, à la n.tjorité qbsolue des
membres présents ou rcprésentés, qu'il se réunit à huis clos. ,,

Au regard de la crise sanitaire âctuelle et des recomma[dations gouvemementales visant à
limiter la propagation du coronavirus COVID-I9, il est prcposé quc la séance du conseil se

tienne à huis-clos.

Il est proeédé au vote : Votçs pow 11 Vote conûe 0 Abstention 0

Le Conseil Mwicipal aorès en avoir delibcré. décidc à l'rmanimité de tenir la séance du
Conseil Muniqipal à huis-clos.

![!!![P!fP\: 3l - 2020

QEJET : INSTALLATION DU CONS{IL MUNICIPAL ET ELECTION DU MAIRE

La séance a été ouvertç sous la pésidence de Monsieur Thomas BLONSKY, Maire
sortant qui a déclaÉ les membrcs du Cooseil Municipal cités ci-dessus présents hstallés dans
leurs fonctions.

Madame Célinc FONTAINÊ a été désignée en qualité de secrétaûe par le Conseil Municipal
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ELECTION DU MAIRD

Présidence de I'assemblée

Madame MILLIEN Jôsiane la plw âgée des membles du Conscil Municipal a pris la
présidence de l'assemblée. Elle a procédé à I'appel nominal des membles du conseil, a
dénombré 1l conseillers préserlts et a constaté que la condition de quorum était remplie.

Mme MILLIEN Josiane a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l'élection du
Maire, il a rappelé qu'en applicalion des adiclesL2l22-1,L2122-4, etL,2l22-'7 dvCGCT,
le Maire est élu au scrutin seeret et à la majoriG absolue paxmi les membrcs du Conseil
Municipal.
Si après deux tours de sçrutin, aucun çandidat r'a obtenu la majorité absolue, il est procédé è
un troisième toul de scrutin et l'électior à lieu à la majorité relatvc. En ças d'égalité de
suffrages le plus âgé est déclaré élu.

Constitution du bureau

Le Conseil Municipal a désigné dsux assesseurs : Monsieur Claude TAI-BOT Doyçn d'âge
et Madame Gaëlle AVEZ la plus jeune.

Madame MILLIEN Josiane, demande alors s'il y a des candidats à l'électon du Maire,
Monsiew Thomas BLONSKY propose sa candidature.
La candidature de Thomas BLONSKY €stÈffegistrée st les Collseillers Municipaux sott
invités à passet au vote,

Déroulement de châqu€ sautin

Chaque Corseiller Municipal, à l'appel de son nom, s'çst approché de la table de vote. Il ê fait
constals au président qu'il était porteur que d'une seule enveloppe uniforme foumie par la
mairie. Lç hésident I'a constate, sans toucher l'enveloppe que le Conseiller Municipal a
déposé lui-même dans l'ume prélue à cet effet. Il n'y a aucur conseiller qui n'a pas souhaité
prcndrc pa11 au'vote, à l'appel de son ûom.
Après le vote du demier conseiller, il a éte immédiatemeût procédé au dépouillenent des
bulletins de vote. Il a été constaté aucun bulletin ou enveloppe déclarés nuls par le bureau en
aoolication de I'article L66 du code électoral

ELECTION DU MAIRE

Pr€mier tour de scrutin

l-es assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine et du doyen de
I'assemblée
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Le dépouillement du vote a domé les résultats ci-après

Nombre de bulletiru trouvé dans l'ume 1l
A déduire: bulletin litgieur 00
Reste pour le nonbre des zufftages exprimés 1 I
Majorité absolue 06

A obtenu Monsieur BLONSKY Thomas 1l voix

MoNieur BLONSKY Thomas allnt obtenu la maiodté absolue a été Foclamé Mair€
et a été immédiatement inslallé.

Thomas BLONSKY prend la présidence de l'assemblée.

DE!IËp&!!!g!l: 32 - 2020

qEilu : DELIBERATION PROCEDANT A LA CRÊÀTION DES POSTES
D'ADJOINTS

Vu le code général des collectvités tenitodales, et notamment I'article L.2122-2 ;

Considérant que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce

nombre puisse excéder 30 % de l'effectiflégal du coaseil municipal ;

Le Conseil Municipal. aoÈs en avoir délibéré. décide la création d'un poste d'adioint.

!P!!@Q!!!Q![:33-2020

QUE! : f,LDcTIoN DE L'ADJoINT AU MAIRE

Le Conseil Municipal,

Vu le code généml des collectivités tenitoriales, et rotaûment les articles L,2122-7 et les
aficlesL.2l22-7-l ;

Considérant que le ou les adjoints sont élus au scnrtio secret et à la majorité absolue. Si, aplès
deux tous de scrutin, aucuo aandidat rl'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3*"
tor'tl dç scrutin et l'él€ction a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus
âgé est déclaré élu :

. Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'articleL2l22-7-1,
Vu la délibératon du co$eil muricipal ûxaût le nombre d'adjoints au mairc à un,

M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels
st secrcts dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints plennent rang dans
I'ordre de leur nomination €t il convient par coûséqugnl de çormencer par l'élection du
Premier adjoint. Il sst dès lorc procédé aux opérations de vote daûs les conditions
églementaires.
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Après un appel de candidature, it est procédé au dérculemenl du vote

ELECTION DU PREMIER ADJOINT ! Mme trONTAlNE Céline

Le Ésultal du vote a doûlé les résultats ci-après

Nombre de bullctins trouvés daûs I'ume : 1l
Bullelins blancs ou nuis : 0

Sufftages exprimés :

1l
A obtenu Madarne FONTAINE Céline : l1 voix

Maire
Moins de 500

Dç 500 à 999 4n1

De I 000 à3 499 51.6

De 3500à9999 55

De l0 000 à 19 999 65

De 20 000 à 49 999 90

oe so ooo a sq gqq 110

100 000 et plus 145

Le Conseil Municipal peut, par délibération, fixer une indemnité dç fonction au barème ci-dessus' à

la dcmande du rnaire

Lecture €3t faite de la chrrte de liélu locd

Suiæ à l'électioo du Mairc et de I'Adjointe, le Maire doit lire la charte de l'élu local' la

aËoiU". r* C"*"illers présents etiistri6uer égalernent certains articles du code généml

des collectivités teritoriales.

!!!P[P!f!Q$: 34 - 2020

@@ r INDEMNITTS DU MAIRE ET DP L'ADJ0INTE

Vu l'électon du Mairc et de I'Adjointe en date dtt24/05/2020'

Vr i* 
"-Cii. 

.,ni,.fpaux en daË du 2al05/2020' portant délégation de fonctions et de

sisnatures aux adioints,
V-u te CGCT et nôtammeût les aflicles L2123'20 et suivanrs'

vr i;À"i" So a" l" foi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la

oÂ*i^i,e a" t'*rion publique. slipulant que les maires des càmmunes perçoivent une indemnité de

[.iiiàî-n-g. 
". "opriquani 

au terme de référence menlionné à I artic le I 2 |2j-20 le barème

suivant :
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Les indemnités votées par les Conseils Municipaux pow l'exercice effectifdcs fonctions d'adjoint au
ûmirc soût déterminées en appliquant au terme de téfércnce mentionné à I'article L 2123-20 selon
le baxème suivaût :

AdioiÉs
Moins de 500 9.9

De 500 à 999 10,"1

De 1000à3499 19,8
De 3500à9999 22
Dç 10 000 à 19 999 : 11 S

De 20 000 à 49 999 33

De 50 000 à 99 999 44
100 000 et olus 66

Vu la stmte démogaphique à laquelle appartient la communc (312 habitants at01/01/2A2Q,

Le Conseil Mrmicipal valide. à l'unanimite. pour la dulée du msndat.

D'attribuer au Mairc l'indemnité de 25.5 o/o de l;Indice Brut teminal de la Fonction Publique
Tenitoriale

D'atftibuçr à I'Adjointe I'inderuité de 9.9 % de Indice Brut teminal de la Fontion Publique
Territodale.

TABLDAU RECAPITULêTIF DES INDEMNITES

Population totsle au demier recensemgnt : 312 habitants au 01/01Æ020

I - MOITTANT DE L'EI{!'ELOPPE GLOBALE (rnaximurû aulorisé)
Indemnité (maximale) du Maire + total des indennilés (maximales) de I'adjohte ayant
délégatior de I'indice 1027 soit I 376.05 € d'idemnité brute mensuclle.

IT - INDEMNITES ALLOUÉES

A. Maire :

Nom du bénéflciaire et % lndemnité
(allouée en %
ds l'lndlce
10271

iilontant on
eufo6
mensuel

Thonas BLONSICr 26.6./. 99t €

ldentité des bénéfi ciairês
En%

lontar{ en
eurc€
mensu€l

ler adioint: Céllne FONTAINE 9.9 385.05 €

B. Adjoint eu Mâire avec délég&tiol (article L 2123-24 du CGCT)
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Envelopp€ globale A+B : 35.40 % de l'indice 1027 par mois

DELIBERATION : 35 - 2020

qBlgl : DELIBf,RÀïïON RELATI!'f,, AUX DELEGATIONS CONSÛNTmS AU
MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

M, le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités teritoriales (axticle
L 2122-22) Wt|l].etteît âu Conseil Municipal de déléguer au Maire un certraiû nombre de ses

compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration aommurrale et après en avoir délib&é, le
Conseil Municipal deôide à l'unanimite, pour la durée du prcsent mandat, de confier à
Monsieur le Maire les délégations suivantes (1) :

1' D'arlêter et modifier I'affectation des propriétés commurales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des prcpriétés communales

2" De fixer, dans les limites déterminees par le Conseil Municipal de 2500 € par droit unitaire,
lgs tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt tempomire sw les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits pÉvrs au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère frscal ces &oits et tadfs pouvant, Ie cas échéant, faire I'objet de modulations
résultant d€ I'utilisation de procédures dématérialisées ;

3o De procéder, dans les limites fixees par le Conseil Municipal (par exemple: d'un montant
unitairc ou aûruel de 400 000 €), à 1a rédisation des emprunts destinés au financement des

iûvestissements plé1,1ts par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
gmprunls, y compris les opéralions de couvertures des risques de taux et de change ainsi que
de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-

f, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Les délégatons coDse ties 9n application du pdsent article prcnnent fin dès

I'ouverturt de la campagne électorale pour le rcnouvellement du conseil mrmicipal.

4' De prendrc toute décision concemant la préparation, la passation, I'exécution et le
rcglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concemant lews
avenants, lorsqqe les crédits sont inscits au budget ;

5'De décider dç la conclusion et de 1a révision du louase de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;

6o De passer les cortrats d'asswanca ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes

7' D€ creer, modifiel ou supprimer les régies comptables necessaires au fonctionnernent des

services municipaux ;

8' De Fononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9o D'accepter l€s dons et legs qui ne sort grevés ni de conditions ni de charges ;

10" De décider l'aliénation de gre à gré de biens mobilieÉ jusqu'à 4 600 euros ;
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1l'De fixer les rémurérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissieis dejustice et experts ;

12" De fixer, dans les limites de l'estimation des sewices fiscaux (domaines), le montant des

o{ï}es de la commune à notilier aux expropriés et de épondre à leurs demandes ;

13' De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14o De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15o D'exercer, au rom de la coûunurle, 1es dfoits de préemption défitis par le code de
l'urbarrisme, que la commune en soit ttulahe ou délégataire, de déléguer I'exercice de ces

droils à l'occasion de I'aliénation d'un bien selon les dispositions prérues à l'article L 211-2 ou
au premier alinéa de I'article L. 213-3 de ce môme codç dans les conditions que fixe le
Conseil Municipal (par exemple pour les opérations d'un montant infédeur à 500 000 euos) ;

16o D'intcnter au nom de la commune les actions en justiçe ou de défendre la commune dans

les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal e1 de transiger
avec les tiers dans la limite de I 000 € pour les comrnunes de moiqs de 50 000 habitants €t de

5 000 € pow l€s coûmunes de 50 000 habitants et plus ;

17" De iégler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des

véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal de l0 000 € par sinistre ;

18' Dc donner, en application de I'article L. 32,1-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérutions menées par un établissement public foncier local ;

19' De signer la convcntior pre\,'ue par le quatrième alinéa de I'article L. 311-4 du codç de

I'urbanisme pécisant les conditions dans lesquelles un constlucteur participe au coût

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prélue par le
troisième alinéa de l'article L. 332- I 1-2 du même code, dans sa rédaction antérieue à la loi n'
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatve poul 2014, précisanl les conditions
dans lesquelles un propdétaire peut verser la participation pour voirie et réseau,< ;

20' De réaliser les lignes de tlésorede sul la base d'un montant maximuin âutorisé par le
Conseil Municipal fixé à 300 000 € par année civile ;

2lo D'exercer ou de déléguer, en application de l'afticle L. 214-1-1 du code de I'urbaûisme, au

nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal pour wI montant
infériew à 500 000 euos, le droit de préemption défini par l'article t,. 2l:1- 1 ôr même code ;

22o D'exercer au nom de la commune le droit de priodté défid aux articles L. 240-l à L. 240-

ldu code de I'urbanisme ou de déléguer I'exercice de ce droit en âpplication des memes

articles. dans les conditiolls suivante... ;

23' De prendre les décisions mentioûÉes aux articles L.523-4 etl.523-5du code du
patrimoine relatives â la réalisaton de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les

opérations d'aménagement ou de tmvaux sur le tenitoire de la commune ;

24" D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'a<lhésion aux associations

dont elle est membrc dont le montant ne dépasse pas 1000 € ;

25o D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'ulilité publique
prévu au ûoisième alinéa de I'artiale L. 151-37du code rural et de la Éche maritime en \ue
de I'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de

bois dans les zones de montagn€ ;
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26' De demander à tout organismç financeur, dans les conditions suivant€s

DU@&!IIqNr 36-2020

q&EI : FIXATION DU NOMBRf, DES MEMBRES DU CONSSIL
D'ADMIMSTRATION C.C.A.S

Le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de

I'action sociale et des familles, le nombre des mernbres du conseil d'administration du centre

commrmal d'action sociale (CCAS) est fixé par le Conseil Municipal. Il précise que leur

nombre ne peut pas être suÉrieur à 16 (et qu'il ne peut être inféri€u à 8) et qu'il doit etre pair
puisqu'une moitié des membres est désignée par le Conseil Municipal et l'au1re moitié par le

maire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à douze le nombre des membres

du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le Conseil

Municipal et I'aufte moitié par le Maire.

Les membres suivants sont prcposés

Mme Cé1ine FONTAINE, Mme Gaëlle AVEZ, Mme Annick THIROUARD,
Mme Nelly BERNARD, Mme Josiane MILLIEN, Mme Patricia MASSON.

Les membres suiv&trts ont été proclrmés, à I'unaûimité, membres du conseil
d'rdministrrlion

Mme Cé1ine FONTAINE, Mme Gaëlle A\DZ, Mme Annick THIROUARD,
Mme Nelly BERNARD, Mme Josiane MILLIEN, Patricia MASSON.

EIIB&&IIISN.37-2020

QEJU : f,LECTION DES CONSÉILLERS COMMUNAUTAIRES

Le Conseil proçède à t'élection d'un délégué titutaire et d'un suppléant chargés de

représçnte! la coûmune auprès de lâ Communauté de Communes du Perche : sont élus à

I'uoanimité : Thomas BLONSKY déléeué titu1airc, Célirc FONTAINE déléguée suppléante

Ont été goclamés i Mr BLONSKY Thomas délégué titulatuç
Mme FONTAINE Céline déléguée suppléante.

La presente rléliberatiorl sera hansmise à Monsieur le Président de la Communauté de

Commune du Peiche.

DELIEE&III9N,38 -2020

@!$ : ELECTION DES DELEGUES A TERR.ITOIRE D'ENERGIO TIJRE ET
LOIR
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Le Conseil procède à l'électioa d'un délégué titulaire €t d'ur suppléant, ohargés de

rcprésenter la coûmune auprès d'Energie d'Eure-et-Loir sont élus à I'unadmité :

RAYMOND Ludovic délégué tinrlaire, TAIBOT Claude délégué suppléant

Ont été Foclamés : Mr RAYMOND Ludovic délégué tihrlairc
Mr TALBOT Claude dé1égué suppléaût.

La présente déliberation sera transmise à Monsieur le Président du Territoire d'Enelgie
d'Eure-et-Loir.

p$!!!!l!$!Q{:3e-2020

gEEiI I ELECTION DES DELEGUES A EURE ET LOIR INGENIERIE

Le Conseil procède à l'élection d'un délégué tihiairc et d'rm suppléant, chargés d€
r€piésenter la colnmtme auprès d'Ewe-et-Loir hgénierie sont élus à l'uraniaité :

Mr FOURREAU Hubert délégué tihiaire, Mr TALBOT Claude délégué suppléaût

Ont été proclamés : Mr FOURREAU Hubert délégué titdaire
IMr TALBOT Claude délégué suppléant.

La présente déliEralior serâ tansmise à Monsieur le Président d'Eure-€t-Loir et Loir
lngénieiie.

!p!!!pS$!Q[,40 - 2020

9EISI : ELECTIoN DEs DELEGUES AU S.M.A.R

Le Conseil procède à l'élerton d'ut délégué tihrlaire et d'tm suppléant, chalgés de

représçnter la commune auprès du S.M.A,R sont élus à I'utadmité :

Mr RAYMOND Ludovic délégué titulaire, Mr VANNIER André, délégué supptéant

Ont été ploclaÛlés : Mr RAYMOND Ludovic délégué titrlaire" I\4r VANNIER Artdré délégué suppléant.

La Drésente délibemtion sera transmise à Monsiew le PÉsidenl du S.M,A.R

POINTS DIVERS

La halle - epiceric

La halle étant ouverte depuis le ler mai, il faud.ait y instraller le paiement carte bleue €t une
deuxième balance serait également utilç.
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Après échange, les élus soubaitent qu'un planning soit établi pour présence, afin d'aider les
âge s à l'épicelie et à la halle l€s vendredis et sanedis.

RAnions de biavail et Conseils Municipaùx

Rémion de travail tous les premiers mardis du mois, 2 juin, 7 juillçt, 4 août, ls soplembrc . . .

Conseil Municipaux ua par trimestre .

Aménaegmellt

Unç poùbellc est demandée au plan d'eau

Séance levée à

l0


