
EXTRÂIT DU PROCtrS VERBAL DE LA SEA}ICE ORDINAIRE DU
CONSEIL MI]}ICIPAL DE CHAPELLE ROYALE f,N DATE

DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

DATE DE CONVOCATION : Le 23 septembre 2020

PRESIDENT DE SEANCE : Mr BLONSKY Thomas

ETAIENT PRESENTS: Mr Thomas BLONSKY, Mme FONTAINE Céline,
Mme BERNARD Nelly, Mme AVEZ Gaëlle, Mme THIROUARD Annick,
Mr FOURREAU Hubert, Mr RAYMOND Ludovic, Mr VANNIER And!é,
Mme MILLIÊN Josiane, Mr TALBOT Claude, Mme MASSON Patricia,
Formanr la majorité des membres en exercice.

ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FONTAINE Céline

DELIBERATION:42-2020

QE:!E f, r ÀVENANT AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE FORGE EN
HALLE

Le Conseil Municipal après avoir entendu I'exposé de Mr le Maire,

Vu la délibération n' 201944 du Conseil Municipâl du 29 juiUet 2019 aotrçemant
l'att ibution des lots et I'autorisation de signature des tavaux

Vu la déliberation 35- 2020 rclative aux délésations consenties au Maire en vertu de l'article
L2122-22 drC({1,

Considémnt que les crédits néc€ssaircs sotrt ioscrits au budget 2020 de la commtme,

Après en avoir délibéré. le Corseil Municipal décide à l'unanimité, de conclule l'avenant
d'augnentation ci-après détaillé avec I'ATELIER LEGËNDRE, dans le cadre des travaux
relatifs à l'opération dc travaux de réhabilitâton d'ulle folge en halle :

LOl NO 02 MtrNUISERIDS EXTERIEURES :

Atnibutaire : A?ELIËR LEGENDRE, marché initial montant 26 915.00 HT,
Avenant n'l :2 675.00 € HT.
Nouveau montant du marché : 29 590.00 € HT.
Aveneût ro2 : 2 602.00 € HT.
Nouveau montaût du marché : 32 192.00 € HT,



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE IÀ SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MTJNICIPAL DT CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

DE!IEE&!!!QN;43 -2020

8U! r DEMAI{DE DE SIJBI'ENTION AU TITRE DE LA D.S,LL. POUR LA
VALORISATION ET LA SECURISATION DU PÂTRMO'NE PUBLIC
ET CULTUREL

Le projet des élus de Chapelle-Royale pour la revitalisation du cæur de village est quadruple :

Revitaliser le ceIItIe bourg, par I'implantation de coûrmerces et de services, ce qui a

notammert été ùitié par la çréation d'ur€ agence postale, épicerie, d'un restauranl suivi par la
céation d'une halle commçrciale facç au rcstauent, à proximité de l'église.

Le projet présenté ici correspond aux trrvrut suivrnt! :

La valorisation et sécurisation et du patdmoine public et cùltwel

L'Aménagement d'un plat€au surélevé au carefour de la ruc Jean Moulin et de la rue du Pont
de I'Yene avec passages piétons et mÂrquages.

Ravalement de la façade de l'église, compris piquetage, enduit à la chaux et nise en lumière

Rénovation du lavoir avec acaès, emmarchement en piçrçs mturelles et plantations.

R€mise er état des bois et nettoyage de la couvertur€.

Mise en place de panneaux en métal perfoÉ de manière à sécuriser I'accès tout en pernettant
le regard.

Réalisation d'une liaisor entrc l'église €t [e lavoir, avec réfection des trottoirs, aaitement en

cnrobé teirté oûe, pavages, maquage, mobilier wbain.

L'estimalion prévisiormelle budgétaire jointe elr annexe pour ces ùavaùx est de :

HT :321 200 € soit TTC : 385 440 €.

Le Conseil Mmicipdl sollicite de Madame la Préfct€ d'Eurç-et-Loir rme subveîtion de 80 o/o

au tiûe de la Dotation de Soutien à l'Investissemcnt Local. D.S.I.L. pou! ces travaux.

DELIBERATION:44-2020

QÊJg : DROIT DE PREEMPTION SUR IJNE PARTIE DE TROTTOIR

Le Conseil Mrmicipal à I'unânimité. donne son accord pour que la commune applique son
droit de préunption pour l'acquisition d'une partie du tottoir de la parcelle AB I 30" situéc
rug du Pont de I'Yerre, appaxtenant aux consods TOURY.
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EXTRÂIT DU PROCES I'ERBAL Dtr LA SEANCE ORDINAIRD DU
CONSEIL MUMCIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 28 SOPTAMBRA 2O2O

up!@&!reN : {5 - 2020

gE_,E! : ADOPTION DU RAPPORT COMMUNAL SûR Ln PRlx ET LA QUALITE
DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 2OI9

Monsieur. le Maire ouwe la séance et rappelle que le Code Gfuéra1 des Collectivités
Tenitodales (CGCT) impose, par son article L.2224-5,la réalisation d'rm rupport annuel sur
le prix et la qualité du service (RPQS) d'eau potable.

Ce rappod doit être prescnæ à l'assemblée délibemrte dans les 9 mois qui suivent la clôtwe
de I'exercice concemé et fêire fobjet d'une déliberatioo,
En application de l'articleD.2224-'1 duCGCT, le gésent mppot et sa délibéralion seront
transmis dans url délai de l5 jous, par voie élecûonique, au Préfet et au système

d'information péur à I'article L. 213-2 du code de l'enyiroûnemeût (le SISPEA).
Ce SISPEA corespond à I'observatoirc national des servicæs publics de I'eau et de
l'assaidssemenl (uuùtglllgË9alftægg;ft).

Le RPQS doit çontenir, à minima, les indicaleurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doived, en outre, etre saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce mêmc
délai de 15 jours.

Le prcsed rapport est public et p€mlet d'informer les usagers du sewicg notanment pal une
mise en ligne sul le site de l'observatoire nationÂl des services publics de I'eau ct dc
l'assainissement.

Après piésentation de ce apport, le Conseil Muùicipal :

Adopte le rapport sur le prix et la qualilé du service public d'eau potable

ù:gldg de transmettrç aux services préfeetoraux la prés€nte délib€ratioD

DÉgidg dc mettre en li$e 1e Épport et sa délibératiqn suÎ le site www.services.eauftance.fr
Decide de renseigner et publier les indicateus dç perfomance sur le SISPEA.

pp!!@p!!!Q![: 46 - 2020

OB JET I ADOPîION DU RAPPORT COMMUNAL SUR LD PRIX ET LA QUALITE
DU STRVICT PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLÊCTIT 2019

Monsieur. le Maire ouvre la séarc€ et rappelle que le Code Général des Collectivités
Tenitoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5,1a rédisation d'un rapport annuel srir
le pdx et la qualité du service (RFQS) d"assainissemert collectif.

Ce rappod doit être présenté à l'ass€mblée délibérante dans lçs 9 mois qui suivent la clôtue
de l'exercice concemé et fairc I'objet d'une déliberation.
Eû application de fadicle D2224-7 du CGCT, le présent Épport et sa délibér&tion sercnt
transmis dans un délai de 15 jours, par voie élechodque, au PÉfet et au système

d'information plé,ç'll à I'article L. 213-2 du code de l'envircnnemeût (le SISPEA).
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Ce SISPEA corespond à l'observatoirc ûational des services publics de I'eau et de
I'assainissement (www.services,eaufrance.fi ).

Le RPQS doit conlenir, a minimÀ les indicateus décrits çn annexes V et VI du CGCT. Ces
indical€urs doivent, en outre, êtle saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même
délai de 15 jours.

Lç Fésent Épport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une
misç en ligne sur le site de lbbservatoirc natioml des services publics de l'eau et de
l'assainissement.

Apres gésedation de ce rapport, le Conseil Municipal :

Adopte le Ëppolt sw le prix et La qualité du service public d'assainissement collectif
Décide de transm€ttæ aux services prçfectoraux la péscnte délibération

Dlbidg de mette çn ligne le rapport et sa délibéÉtion sur le site www.services.eaufrance.fr
Decide de renseigner et publier les irdicateurs de performance sur le SISPEA

DELIEE&IIISNr 47-2020

OB JtT : EXTINCTION DE CREANCES JUGEOS IRRTCOUVRABLES DEMANDE
DE NON VALEUR

T,es services de la trésorelie ont communiqué unttat de thes illécou1Tabl€s.

Madame lc Trésorier y expose qu'€lle n'a pu procéder au recoulT em€nt des tlres de recettçs,
un état est composé d'une dette d'un mootant de 58.00 € concemant les créances à admcthe
en non-valews, au nom de Madame DA COSTA Elisabeûe, malgé diverses demandes de

rÊnseigremçrts çt en absence d'une date de naissance, les services de la trésoærie so[t dans
fincapacilé de diligenter d€s pousuites à I'encontre de cetûe pelsome.

Un autre état est composé d'une dette d'rm montanl de 132.55 € concemant les créaoces à
admethe en non-valeurs, au ûom de Monsieur ANDRIEU Lionel, malgé diverses demandes
de rcnseigûements, l€s saisies effec1uées auFès des établissements baûcaires, les services de

la tlésorede sont dans I'iûcapacité de diligçrter des poursuites à l'enconte de cette pelsome,
puisque qu'elle auràit quitlé le teûitoire national pour virTe à l'étranger. Les comptes
bancah€s sont à ce jour tous clos.

Les cÉanççs concemées serott imputees en dépense à un article nature 654 I intiùrlé
< Creances éleintes u. sur le budget concemé.
Le montant des créances qui doivent êtle éteintes à ce joul s'élève à 190.55 €
Budget annexe eau assainiss€ment M49 montalrt 1 90.55 €
Les crsdits nécessaircs sont inscrits au budgat.
Il est demandé à la présente assemblée de se prononcer sur l'extinction de créances.

vu le code général des collectivités territoriales.

Le Corseil Mmicipal décide à I'unanimité la mise en non- lalçur €t d'aùtorise Monsieur ls
Make à signer tous les actes récessaircs à la mise en æuwe de la Féseûte délibéntion.
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UEIIEE&IMN: 48-2020

qE:Ef : RESPECT DES LIMIÎES DE PROPRIETE

Le Corueil Municipal constatc que la plupart des bomages des parcelles en limiæ de propriéé
aveç la comrnune ont disparu et que la plupait des exploitants âgicol€s rognent sur lç
domaine public-
Le Cons€il Municipal rappelle que les gopriéÎâires, nu propdétaire, usuûuitier, d'une
parcelle de tenain sw la commune doivent rcspeclel les limites de propriété et ne pas

empiéter sur le domaine communal, pour quelque raison que ce soit.
De plus ils delTont s"assuler de faire respecter ces limites de propdété à leurs éventuels
locataiæs.
En cas de co!$tat de déplacement ou de disparition de bome marquant la limite de propdété
le Conseil Municipal décide qu'une procedrue de re bomage sera engagée avec interventio[
d'un géomètre, aux ftais du ou des propriétaires de la parcelle concemée,
Le Maire ou son Adjoint en leus qualités d'ofrciers de potice judiciaire crnstateront par
gocès-verbal le déplaceme{t de bome et demanderoût l'intervedion d'unjuge poul methe ell
place cetûg aation.
Un excmplaire de la présede délibéÉtion seÊ envoyé arD( psrsoûnes concemées par cett€
décision et a.ffrché en maùie à tite d'bformatior.

DE@E&!reN:4e- 2020

SLEI : PARTICIPÀTIoN CIToYEI{NE "

La loi n" 2017-86 du 27 janvier 2017 rclative à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser
I'insertion des jeunes et s'adicule autour de trois axes : génémliser I'eûgagement au service
d€ l'intérêt général et accompagner l'émancipation desjeutes, favoriser la mixité sociale et
l'égalité d'accès au logement e1 enfm renforcer l'égalité réelle.
Plusieurs mesures concement tout particulièrcment les collectivités tenitoriales.

L'adicte 1"et les suivalrls concement la réserve civique, qui < offre â toute peNonne

volontaire la possibilité de servir les valeurs de la Rçublique en participalrl à titre bénévole
et occasionnel, à la éalisation de projets d'intérêt général.>

Quate sous-ca1égodes oût été distinguées par la loi, avec à chaque fois un régime particuter :

- La réserve citoy€nne de défense et de sécwité.
- Les éseryes çoûunurales de sécurité.
- La réserue citoyçnne de la police nationale
- La réserve citoyenne de l'éducation nationale.

Les organismes et structues d'accueil des réservisles et les conditions de lew affecbton sont
précisées.

Loi L" 2077-86 d]oz'l janvier 2017 relative à l'éga.lité et à la citoye.neté - JO n' 0024 du
28 janvier 2017

Le Conseil Municipal donne son accord pjqll4gi!9 j4nkle jb jg_syg!ùg une réurion seÉ
programmée ultéri€ur€mert,



EXTRAIT DU PROCES !'ERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
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DELIBERATIONr50-2020

ggJg! r DEMANDE DE SUBI'ENTIoN AU TITR.E DU rONDs LEADER
trUROPEEN POUR L'EQUIPEMENI DU COWORKING

Le Conseil Municipal sollicite du fonds leader Euopéçn une subvertion éligible à hauteur de
80 7' pour l'agenceme[t et ['iNtallation de matériel informatique dans I'espace coworking.

Le plan de lmancement dç c€tte opération s'établit comme suit :

Coût totâl du projet : HT 28 788.78 e.
Dépenses Recettes

Auûofinanoement 20o/r 5 ?57.76
Subvcntion LEADER 80% 23 031.02
Matériels informatiques
photocopieur, ordinat€urs portables 22890,00
Système permett"nt la Fojection d'un ordinateur
sw unc téléyision one direct I 605.90
Petit élecûoménager 824.06
Mobilier, agencement IKEA 3 468.82

TOTAL HT 28788.78e 28 788.78 €

Le Conseil Municipal à I'unanimité. approuve la demande de subvention- il accorde toutes
délégatiors utiles à Morsieur le Maire pout signer tous les documents et meûer à bien ce
projet.

DtrLIBERATION:51-2020

QE:!g! : CREATION D'UN CONTRAT UNIQUE D'INSERTION CAf, CUI PEC
(droit privé)

Monsiew le Mafue inôrme l"assemblée : le parcours emploi compétences est prescrit dans le
cadre d'un contat d'accompagnement dans I'emploi.

Ce contrat est rm contrat aidé, réservé à certains employeurs, en partioulier les collectivités
territoriales et leurs rcgroupemenls,

Cç contrat s'adresse aux p€rsormes sarls emploi renaonùarlt des difficultés sociales et
professiorurclles particulières d'accès à l'emploi.

L'autorisatior de mise en leulTe du contrat d'accompagnement dans I'emploi est placé€ sous
la responsabilité du prescripteur agissant poul le compte de l"Ëtat (pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale).

Monsieur le Maire propose à I'assemblée de l'autoriser à interveoir à la signatue de la
convention et du contrat de havail à duée déteminée, pow une durée de 12 mois, étant
pécisé qus ce contrat pouûa êtle renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du
renouvellcment préalable de la conventioû passée entre l'employeur et le prcscripteur.
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL Dtr LA StrANCE ORDINAIRE DU
CONStrIL MUNICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU23StrPTAMBRE 2O2O
Le Conseil Municipal,

!@!! de créer un poste de 35 hewes dans le cadre du dispositif < parcours emploi
comperences t.

PÉcise qua le contrat d'accompagnemert dans l'emploi établi à cet effet scra d'une durée
initiale de 12 mois, renouvelable expressément dal$ la limite de 24 mois, après
renouvellement de la conventon.

Précise que la durée du tÉvail est fixée à 35 heues par semaine.

Indiquc que sa rémunération sera ûxée sur la base minimale du SMIC horaire

Autorise I'autorité teritoriale à mettre en euwe I'ensemble des démarches nécessaires avec
le prescripteur pour çe tecrutement.

Décide d'inscrire au budget 1çs crédits correspondants.

Adopté à l'unanimité des membres présents

DE!IEE&!UQ!: s2 -2020

OB JET r PROPOSITION D'ETUDE DE MISSION DE CONSEIL PATRIMONIALE
DES RESDAUX D'EAU POTABLf, ET D'ASSAIIUSSNMENT DES f,AUX
USEES

Moosieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis de ûissior de conseil à maltrise
d'oulrage, les devis rcstent à l'étude, d'autres devis d'étude seront demandés.

DELIBERATIONI53-2020

qLru : voTE D'UNE SUBVENTION A L'AMICALE DEs SAPEURS PoMPIERS

Le Conseil Municipal délibère et décide de verser à l'article 6574 une subvention de 200 €, à
l'amicale des sapeurs-pompiers de La Bazochç-Gouet.

Confoimémert à I'article L 2131 du code des collectivités tfiitoriales, lcs membres concemés
ou ayant un liel! dc parenté avec ùr mcmbrc oront pas participé au vote.

!p!!!pp![!(!![ : 54 - 2020

. Q!..,@! : VOTD, D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATIoN LA CLIQUE

Le Conseil Mutricioal deli$æ et décide de verser à I'article 6574 une subveution de 400 Q à
l'association de [a clique Chapelle-Royale - La Bazoche-Gouet.

Confomément à I'article L 2131 du code des collectivités terdtoriales, les membres conççmés
ou ayant m lien de paxenté avec lm membæ nront pas participe au vote.
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IEIiIEEBAIIoN:55 -2020

qBJET : TARIFS DES SER1îCES EAU ET ASSAINISSEMf,NI

Le Conseil Municipal- voæ à I'unanimité les montants des talifs eau et assainissemed

De 0à500m3: 1.10€lem3
De 501 à ..... : 0.43 € le m3

La location du compteu 15 mm : 58 € / an
La location du compteur 20 mm : 116 € / an

La redevance assainissement des eaux usées ; 0.80 € le m3

Le forfait pour le remplacernent ou la réparation d'un compteur d'eau nal utilisé, gelé, ou
ayant subi des dégradations suite âux oégligences des p(opdétaires est de 90 e

I-e tarif d'ouvedure de comptew est factud 128 € pour l'abonné qui n'a pas souhaité payer un
abonnement annuel.

E!IEE&!U(A[:s6-2020

@I r PRIX DU METRE CUBE D'EAU VENDU AUX COMMUNtrS OU
SYNDICATS

Le Cooseil Municioal voæ à I'unanimité 1e prix du mètre cube d'eau vsndu aux communeg ou
q'ndicats voisins, qu'il fixe à 1.30 € TTC le m3.

pELIE&&!IISN: s7-2020

QEIE ! : VOT& DU TARIF POUR DEPLÀCD,MÛNT DE C0MPTEUR EAU

Læ Consçil Municipal fixe À t'unadmité le tarifpour un déplacernert de çompteur eau sur
demande d'un abonné.
11 s€ra facùué à l'aboDné le modant TTC de le facfure de l'eaheprise qui aura éalisé les
havaux, majoié d'un mortant forfaitaire de 130 €.

. DELIBERATIONrS8-2020

@! : BON DTACHAT DE tr'lN D'AI\NEE POITR LES AINES DE 65 ANS ET
PLUS.

1,o Conseil Municioal déçid€ à l'rmanimité d'accotder pour les ainés à partir de 65 ans un bon
d'achx de l0 €.
Ce bon sem consommé er une seule fois, dans I'ur des 3 çornmerces de la commune, à
savoir : l'épicerie, la halle ou [a Récré. Il sera valable jusqu'au ltjuin 2021.
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DEllEE&lIIgll : se - 2020

SEJEI : ACQIIISITIoN D'UN VEHICULÊ UTILITAIRT P{)UR LE SERVICE
TECIINIQUE

Le Conseil Mudcipal décide à l'unaûimité de l'acquisiton d'un véhicule-utililaire pow le

6G æ"httique 
"orn*uoul, 

dç fr?e Remult Kangoo Maxi Exta R Lind DCI 90 pour un

montant TTC de 11 500 €.

pour cefie

DDLIBERATION : 59 bit ' 2020

OBJET : ACQUISITION D'UN VEIIICITLE LTTILITAIRE POIJR LES SERVICES

EAU ASSAIMSSEMONT

LeConseilmunicipaldécideàl,unanimitédel'acquisitioad,unvéhiculerrtilitaireaffectéaux
*""i""t *t "t *"tttssemed, de tj?e Renault Kangoo Maxi Erha R Lind DCI 90 poul ull

montant TTC de 1l 500 €.
La facture sera payée pff le budget 23003 M 49 eau assainiss€ment, au oompte 2182 matériel

de transport, aùc rm'amortisssrnent de 5 ans à partir de 2021 aux comptes dépeûse 6811

r€cette 28156.
Les ftais relatifs à cc véhicule, assurancg, çarburart, contrôle tecbnique, révisions,

Éparations, etc serollt supportés par le budgelM{g 23003.

La présente délibération annule et rcmplace la délibératon precedente N "59 - 2020'

!p@$$S![ : 60 - 2020

qUU: DELIBERÀTION CLOTURE DE BUDGET ANNÛ)(E EAU

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget annexe ( EAIJ numéro de

siret 212 800 791 00106 > a été ouvert par délibéÉtion en dat'e du 15 artil 2019 N"2019-

27, afin de épondre aux opérations relatives au service de I'eau et de bien les différencier du

seûce assainissernent, c;mpte tenu de l'évenhralité d'un transfed de la compétence à Ia

Communauté de Communes.

Compte teûu que la compétence n'a pas é1é tansférée, ce budget n'a plus lieu d'exister'

1l est à Féciser qu'aucune opération comptabl€ n'a été eflectué€ sur ce budget'

Qu'aucrm compte administratif et le compte de gestion ùessé par le comptable n'ont pas lieu

d'être votés.

acquisition.

acouisiûon
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CONSEIL MIJ}ICIPAL Dtr CHAPELLE ROYALT AN DATE

DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

Le Conseil Mwicipal. aD1ès en avoh délibere à l'unanimite :

Article 1 : Accapte la clôtule du budget amexe ( EAU )
Article 2 : Dil que les services fisçaux seronl ilfolmés de Ia clôtwe de ce budget non

soumis au régime dÊ la TVA.

DELIBERATION:61 - 2020

qEJE,I j DTLIBERATION CLOTURO DE BUDGET AI{I\[E)(E ASSAIMSSEMENT

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Mrmicipal que le budget annexe (
ASSAINISSEMENT numéro de siret 212 800 791 00114 )) a é1é ouvert pax délibération en
dat€ du 15 awil2019 n'2019-28, afrn de répondle au,r opérations relâtives au service de
l'assainissement et de bien les différsncier du seryice de l'eau. compte teûu de l'éventualité
du mainlien de la compétence à la commune.
Compte tenu que la compétence des services EAU ASSAIMSSEMENT de la commune n'ont
pas été hansférés, mais conservés le budget n'a plus lieu d'exister.

II gst à préciser qu'aucwle opération comptable n'a été effçatuée sul ce budget.

Qu'aucun compûe administatif et le compte d€ gestion dressé pa.le comptable n'ont pas lieu
d'êtle votés.

Le Conseil Municioal- auès en avot délibéré à l'uqanimité :

Article I : Accepte la clôhre du budget ar|llexe ( ASSAINISSEIVIENT )
Article 2 : !!1 qræ les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budsq non

soumis au égime de la TVA.

D0LIBERATION!2020.62

Q&IELI VtrRSEMENT D'UNE PARTICIPATION FINANCIDRE DU BUDGET
EPICTRIE DE VILLÂGE AU PROT'IT DU BUDGET COMMUNAL.

Le Corl5eil Mrmicipat décide à t'unanimité que le budget annexe epicede de village
rcvelse au budget communal une participation financièr€ correspondaût à 100/100 du salaire
brut fiscal au 3ll12l2020 des employéçs en poste à la halle et à l'épicerie de village eû 2020.

Maclame LANGLOIS lrina r9144.28
Madame ROBILLARD Marie-Chdstin€ '1575.67

Madane DUPIN Cindy
Madamc ROGER Caroline
Madarne GUILLON Justine
Madame SÈIGNETIRET Ame-Marie 935t.1'1
Madame FOLIRREAU chislaine

TOTAL

97t.02

s2 567.26

4487.8t
4361;16
6675.55

Cette participalior ser& prélevée du budget épicerie de village au compte 62 I 5 pour êtrc
versée au prof( du bùdgçt communêl au compte 6419,
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CONSEIL MIJMCIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

!p!@Q[!Q\ , 63 - 2020

gE;lur VOTE D'UNE PARTICIPATION rINAI{CTERE DU BUDGET EÂU
ASSAINISSEMENT AU PROFIT DU BTJDGET COMMUNAL

Le Conseil Muricipal délibère et décide à I'uqanimité qùe le budget annexe Eau
Assainissemed M 49 reverce au profit du budg€t coûnnunal unc participation financière
conespondaot au montant du brut fiscal au 3ll12l2020 de :

Monsieur SINEAU Anthony
Monsieur GENTY Philippe
Madame LABIT Joëlle
Madame RAMOS Cassandra

30 70 du brut fiscal au 31/12/2020 814239 e
30 % du brut fiscal au 31/ûn020 747.76€
30 % du brut fiscal au 31112D020 5105.65 €
30 % du brut fiscal au 3l/12/2020 2308.09 €

TOTAL 16303.89 €

Cette participation sera prelevée du budget eau assainisscment M 49 au compte 621 pour être
ve$ée au prcfit du budget communal au compte 6419.

DEIIEE&IIIQN: 64 - 2020

q&!E I DEPENSES D'IN!'ESTISSEM{NT - AUTORISATIONS SPECIALOS POUR
LE BUDGDT ANNE)G EAU ASSAIMSSTMENT M49 de 2021

Monsieuî le Maile rappelle les dispositions exnaiæs de l'article t l612-l du code genéral des
collectivités : Articlc L1612-1

Loi n" 96-314 du 12 avril 1996 art. 69 Joumal OfEciel du 13 ar.ril 1996.
Ioi n" 98-135 du 7 maxs 1998 êrt. 5 I Joumal Officiel du 8 mars 1998.
Ordonnance no 2003-1212 du 18 déc€mbre 2003 ad. 2 ViI du JO du 20 décembrÊ 2003
Ordonnance no 2005-1021 dtr26 aotl2005 art. 2 du JO du 27 aott 2005 en visueu le ler
janvier 2006

Dans le cas oir le budget d'rme collectiviG tfiritoriale n'a pas été adopté avaat le ler janvier de
I'exercice auquel il s'applique, I'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
I'adoptioo de ce budget, de mettre en rccouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mardater les dép€nses de la sectiol de fooctiomemenl dans la limite de celles irscritçs au
budget de I'année précédeote,

Il est en drcit de mandater les dépenses afferentes au rembowsement en capital des annuités
de la dette venant à echéance ava[t le vote du budget.

En outre, jusqu'à I'adopiotr du budget oujusqu'aù 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cett€ date, I'exécutif de la collectivité teûitoriale peut, sul autorisation de I'organe
delibérant, engager, liquider et mandater les dépeûses d'investissement, dans la limite du quart
des crédits ouvelts au budget de l'exercice précédenl, non compris les crédits afférents au
remboursement de lê dette.

l1
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Pour I'excrcice 2020 les crédits alloués sont :
Chapitre 21 : 120 601.35 € Chapite 23 ; 50 000 e, Total der chepitres r 170 601.35 €

Les crédits conespondants, visés aux alinéas cidessus, sont inscrits au budget lors dç sou
adoption. Le comptable est en drcit de payer los mandets et rccouwer les titres de rccettes
émis dâns les conditions cidessus.

Confomément aux &xtes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire applicarion
de cet alticle à hauteu 42 65034 e G 25% e,)

ApIès eI1 avoir delibéré, le CoNeil Municipal décide à I'unaaimité d'acÆepter les propositions
de Monsieur le Maire dans lcs conditions exposées cidessus,

DELIEE&IU9AI:6s - 2020

qEJEI : DEPENSDS D'INVESTISSTMf,NT - ÀUTORISATIoNS SPECIALES POIJR
LE BUDGET COMMUNAL M14 de 2021

Monsiew le Maire rappelle les dispositions extraites de I'a*icle L 1612-l du oode géréral d€s

collectivités : Àrticle L1612-1

Loi n'96-314 tu 12 alril 1996 art. 69 Joumal Ofrciel du 13 artil 1996
Loi n' 98-135 du 7 mals 1998 art. 5 I Joumal Ofrciel du 8 maô 1998
Ordonnancc no 2003-1212 du l8 decembre 2003 art. 2 VII du JO du 20 décembre 2003
OrdoDnânc€ î" 2005-1027 du 26 août 2005 art.2 tlu JO du 27 aoït 2005 en vizueur le ler
janvier 2006

Dans lc cas où le budget d'une collectivité terlitoriale n a pas été adopté avant le ler janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivilé teritoriale cst en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de methe en lecow"ement les r€cettes et d'engager, de liquider et de
maodqter les dépeûses de la section de fonctionnement dans la limitc dc celles irucrites au
budget de l'année p.ecédgllte-

I1 est en droit de maodater les dép€nses affércntes au rembolllsement en capital des amùités
de la dette vetrant à échéatce avaot le vote du t udget.

En ouae, jusqu'à I'adoption du budget ou jusqu'au l5 arril, en l'absenc€ d'adoption du budget
avant cette dats, l'exécutifde la aollectivité territoriale peut, sur autorisatiou de I'organe
déliberant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du qualt
des qédits ouveds au budget de I'exercice pécédent, oon compris les crédits afférents au
remboulsemerrt de la dette.

Pour I'exercice 2020 les crédits alloués sort :
Chapite 20 : 10 000 € Chapitre 21 :209 860.78 € Chapite23:643 000.00€.

lotal des chapitres : 862 860.78 €
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CONSEIL MTJ}ICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

Les qédits cor€spondants, visés aux alinéas cidessus, sont inscrits au budget lols de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et rccouvrer les ttres de recetûes
émis dans les conditions çi-dessus.

Conformément êux text€s applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application
de cçt altiçle à hauteur 215 715.2n e ( 25"/o ê.)

Aorès en avoir délibéré. lc Conscil Mrmicipal décide à l'unanimité d'ac.cepter les propositions
d€ Monsieu le Maire dans les conditons exDosées ci-dessus.

DELIE&&SMII : 66 - 2020

QEJE!; REALISATION D'IJN EMPRUNT PoUR LEs TRÀvAtx
D'AMENAGEMENT DU RESTAURANT DE LA IIALLE.

Vu le Code généra1 des collectivités teritoriales, notarnm€Irt son adicle L 233'l -3

Vu le budget primitf communal de 2020,

ConsidéÉnt que par délibération 35- 2020 en dâte du 24 mai 2020, relalive aux délégations
consentes au Maire, le Cons€il Muoicipal autorise Monsieur [e Maire à Éalise! un empruût à
hautew de : 400 000 €.

Monsiew le Maire préscnte au Conseil Municipal les différentes Fopositions des organismes
bancaires pour la réalisation de I'emprunt.

Après comparaisons des différcnlçs propositions, le Conseil Municipal dêlibèrc et rctient, à
l'rmaûimilé la Foposition de LA CAISSE D'EPARGNE, pour un plêt de 350 000 € sw 25
ans, avec un remboursement, êchéances trimestrielles, avec un taux d'iotérêt fixe de 0.65%.

Les frais de dossiel ou corDmission d'engagement sont de 350 €

Prend I'engagement au lorn dc la commune d'hscrire en pdorité chaqu€ année en dépenses
obligatoires à son budget les sommes récessaires au remboursement des échéances,

Lç Conseil Municipal conGrc toutes délégatons utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation
de I'emplunt, la signatuxe du conlÉt de plêt à passer avec le prêteur et I'acceptation de toutes
les conditions de remboursement oui sont insérees.
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DELIEE&IIIQN:67-2020

SE;IEX r AVENANTS AUx TRAVAUX DE RÉ,HÀBILITATION D'IJNE FoRGE EN
HÀLLE

Le Conseil Municipal, après avoir entendu I'expose de M. le Maire,

Vu la délibération no 2019-44 du Conseil Municipal du 29 jui[et 2019 concemant
l'athibution dcs lots ct l'autorisation de sigmtue des travaux.
Vu la délibération 2019-61 c.nc€mant I'avenaot aux travaux.
Vu la délibération 2014-05 du 30 mars 2014 rclative aux délésations au Maire en vertu de
I'article L 2122-22 du CGCT,

Considéranl que les crédits nécessaires seront inscrits au budgçt 2020 de la commune.

Après en avoir délibtr le Conseil Municipal décide à l'unanimité de conclure lçs avçnants
d'augmentation ou de réduction ci-après détaillés avec les entreprises suivantes dans le cadre
des travaux relatifs à l'opération de tavaùx de réhabilitatioû d'une forge en halle ;

Lot N. 01 GROS Gr]vRE ENTREPRISË AUÎHON CONSTRUCTION

Marahé initial : montant HT 54 961.75 €.

Avenantnol: montant HT 475.00e
Avenantno2i montantl{T 12 864.73 e
Avenantno3: moûtantllT I 736.00 €
Avenantn"4: montantHT 168.70 €
Aveîantn"s: montant HT 2043.20€,

Nour'e&u monlant du marché IIT : 72 24938 A

DELIBERATION:68-2020

@![! : CREÀTION DE, DEIIX EMPLOIS PERMANENTS

Monsieu le Mairo, rappell€ que conformément à farticle 34 de la loi ro84-53 du 26 janvier
1984, les emplois dç chaque collectivité ou établissement sont créés pal l'oigane délib€laot de
la collectiviré ou de l'établissement.

Il appartient donc au Conseil Mudcipal de fixer l'efectifdes emplois à æmps complet et non
complet néçcssaires au fonctionnçmenl des services en mentionnant sur qu€l(s) grade(s) et à
quel niveau de rémunération il habilite l'autorité tenitoriale à r€cruter. En cas de
réorganisaton de service, la décisioa est soumise ô t'avis préalable du Comité Technique
(cT).

Compte tÊnu du départ en retraite de la s€crétaire dc mahie actuellement en poste, il coLient
de renforccr les efectifs du service administratif de la mairie
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L'échelomemert indiciaire, la durée de carière et l€s conditions de recrutemert dcs emplois
ainsi créés sont fixés conformément au statut paniculier du cadæ d'emploi, d'âdjoint
administatif pdûcipal 2h' classe, d'adjoint administratif principal le classé, de rédacteur

Fçmièrç et deuxième classe, rédactcul principal t 
h classe et rédactew prbcipal 2h"c1asse.

La détibération portad creation d'un emploi permaûent doit préciser le grade ou, le cas
échéant, les grades corespondant à I'emploi aréé, la catégorie hiérarchique dolrt l'emploi
relève, pour un emploi permanent à temps non complet, la duÉe hebdomadaire de service
affërente à l'emploi en ûaction de temps complct expdmée en heurçs 35 / 35"" .

Le Conseil Municipat après en avoir délibére à I'unanimité décidc

De créer- à compter du 01/L1/2020".2 emplois pemranents soit dans les cadres des d'adjoiots
administratifs principaux classe ou rédacteurs premièrç et deuxième çlassc ct
Édacteurs principaux leE ou 2èmè classe appartenant à [a categorie C ou B, à 35 heues par
sçmaine en raison de La rctraite prochaine de I'actuelle secrétaire dc mairie.

Cet agent seÉ amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes

La preparatior ct la gestior comptable de le suivi dÊ 4 budgçts M 14, et 1 budget eau
assainissement M 49, mandats, titres, amofissemenls, gestion des emprunts.

La pÉpafation des conseils municipaùx, délibérations, anêtés, décisions du mairc dalls le
cadre de sa délégation

La fach[ation des prestations çommunales : loyers, locations de la salle des fêtes, des
coûtïôles du raccordement à I'assainissement, du périscolairc et centre dg loisirs,

L'Etal-civil, la gestion des opémtions funéraircs ot du cimetière commwral - des réservations
dc la salle des fêtes avec ses cont ats, les contats eaux, la tenue des listes électorales - la
préparaton et I'organisation des électioas * la participation à I'organisation du lec€nsement.

L'établisselnent de la paie, des contrats agents, déclaration Urssafet aubes declalalions

Déclaration FCTVA- TVA

La vérification des dossiers d'urbanisme

Les demandes et le suivi des dossiers de subventions

Couûie$. invitations et oonvocations

L9 cas echéant, la personne rccrulée bénéficiera des primes et indemnités afférçntes à son

$ade, instituées dans la collectivité si elle rcmplit les conditions d'athibution pour y
Drétenùe.
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Cet emploi pourra éveûtuellem€nt êtle pourvu pax uo çotrtractuel sur le foûdement de l'artiçle
3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvia 1984 gécitée, qui liste les cas dans lesquels les

collectivités et établissements publiçs locaux peuvent æcruter des agents cottrachrçls de droit
publia sur emplois permaæds et notarment sw le fondement de :

L'article 3-3 2o: pow un emploi permaned du niveau de la catégorie B ou C lorsque les

besoins des services ou la nature des fonctions le jusitifie et sous réserve qu'aucun

fonctionnairc n'ait pu e&e fearuté
Ou
L"article 3-3 3o : pouÎ ur emploi pcntranent dans les communes de moins de I 000 habitatts
ou groupvments de commtmes regroupant moins d€ 15 000 habitants

Ou
L'axticle 3-3 4o ; pour un emploi permarcnt iofériçur âu mi-temps mohs de 17h30 pour uû
TC à 35h) dans les communes d'au moins de 1000 habitants et les groupements dc

communes d'al moins 1 5 000 habitênts pour pourvoir

L'article 3-3 5o : pour ulr emploi permanent, à temps complet ou non, dont la création ou la
suppression dépend de la dé€ision d'ure autorité qui s'impose â la collectivité eû metière de

aréation, de changement de pcrimètfç ou de suppression d'un service public dans les

communes de moins de 2 000 habitants et les group€metts de communes de moins de l0 000

habitants

Le aontlet conclu sur le fondement de l'article 3-3 de la loi no84-53 susvisee pourra alols
conclu pour rme durée maximale de 3 ans retrouvelablc dans la limitc de 6 ans. Au-delà, si le
conûat est renouvelé, il le sera en cortrat à dwée indétermide.

Les candidals contracûæls delaont alors justifier des coaditions particulièrs exigéçs dalls le
cadrc d'emploi a d'expérience professionnelle d'un (e) secrétaire de mairie

ln rémunération des agents contraçhre1s sera calculee compte tenu de [a nature des fonctions
à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, en se basant sur la grillc indiçiaire des ageots

de catégorie C sur la base de l'échelle C2
La rérnunération sera comprise ettre le l* échelon de 1a grille itrdiciaiæ indiquées ci-dessus

au regard de I'expérience professiomelle, des diplômes détenùs par le candidat rçtenu au

terme de la procédure de recrutemeîq le câs échéant assorti du égime indemnitaire en

vigueur dans la collectivité.

En cas de rechçrçhç infruchreusç de candidats foûctioDnailes, cet emploi pouûait égalemeût

être occupé par un ageft coatractuel recruté à durée détermùée pouf ùne duree msximale
d'un an pow faire face à une vacance tenporairg d'emploi dans l'attenle du rÊcrutement d'im
fonctionnaire cn application de I'article 3-2 dc la loi no84-53 du 26 janvier 1984

Sa duree pourn être prolonge€, dâns la limite d'une durée totale de 2 a[s, lorsque, au telme
de la durée fixée au 2* alinéa de I'article 3-2 de la loi n"84-53 du 26 jaûvier 1984, la
procédurc de recrùtement pour pourvoir l'emploi par m fonctonlairc n'a pu aboutir'
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D'autoriser le Maire :

A recruter un fonctionnâire ou lauréat de coûcouls pour pouryoir ces smplois ,

A rec!ùtçr, le cas échéant, des agents conûactuels pow pourvoir ces emplois et à signer lcs
contrals de recruteùent suivarf lgs modalités exposées ci-dessus,

A pocéder, le cas échéant, au renouvellgmeût du contrat dans les limites énoncées ci-deszus

D'adopt€r lcs modilications du tableau des emplois ainsi proposées et dit que les cddits
nécessair€s à la rémunéÉtion de ou des egents nommés et aux châIges soçiales s'y lapporlant
seront inscrits au Budget aux çhapitre et adicle pré!1|s à cet eIfet,

gE!EE&!!!gN: 6e-2020

gEJgf, : DEMANDE DE SÛBI'ENTION AU TITRE DU F.D.I DANS LE CADRE DU
PATNMOINE RURAL NON PROTEGE POUR LA RENOVATION DE
L'EGLISO NOTRE DÀME

Le Conseil Municipal approuve le orot'et de rénovaton de l'éelise communale, nettoyage de
la couverhlr€, nettoyage de la façade principale, de la façade côæ rue ct du petit retour.

pow un montaût : HT 47 200.00 e soit 
^TTC 

56 640.00 e.

Le plan de fnancæment de cette opération s'établit comne suit :

Subvention CD28- FDI 30% 14 160.00 €
Autofinanaement 33 040.00 €

Total HT 47 200.00 e

Lc Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le PÉsident du
Conseil Dépârtemcotal d'Eure-et-Loir une subvention dans le cadre du F.D.I.

Les travaux de rénovation sott programmés dès 1'accord de subvsûtion,

DELIBERATION:70-2020

qEIEI : DEMÂNDE DE SIJB!'ENTIoN aU TITRE DU r.D.I PoUR LA
RENOVATION DE LA MAIRIE DANS Ltr CADRT DE LA RENOVATION
D'EQUIPEMENTS PIJBLICS,

Le Conscil Municioal aporouve le nroiet de rénovation de la maiie.

pourunmootrnt: HT 26950.14 e soit TTC 32 340.17€.
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Détail des &aYaux

Ravalçment: HT 1994-00e Echafaudage: HT 850.00€
Menuiserie: HT 14323,15e Horlose: HT 3 782.99e

Coût du projet 1{T : 26 950.14 €

Le plan de financement de cette opémtion s'établit comme suit :

Subvention CD28 - FDI 30% 8085.04€
Subventon Etat DËTR 20 % 5 390.03 €
Autofiaanccmeût 13 475.07 e

Total H126950-14€

læ Conseil Municipal autodse Monsieu le Maite à solliciter Monsieur le PÉsident du
Corueil Départemental d'Eure-et-Loir une subveotion dans le cadle du F,D.I.

Les tÎavaùx de lénovation sont prcgraûllnés dès l'aocord de subvention.

uEæE&gIqN:71- 2020

@UI : DEMANDE DE SIJBI'ENTION AU TITRE DU F.D,I POUR LA
RENOVÀîION D'UN BATIMENT COMMUNAL DANS LE CADR.E DES
SUBVf,NTIONS ACCORDEES POUR LA RENOVATION
D'EQUIPEMENTS PUBLICS,

Le Conseil Municipal aplrrouv€ l€ Droiet de rénovation d'un bâtinent cornmuns-,

pour rm montant HT14323.15€ soit TTC 17 187.78€.

Le plan de financement de c€tte opéIalion s'établit aomme suit :

Subv€ntion CD28- FDI 30% 4296.95e
Subvcntion Etat D.E.T.R 20 % 2 864.63 €
Aulofinancemeot 7 l6l31e

Total H114323.15€,

Le Conseil Municipal autorise Monsiew le Maire à solliciter Monsieùr le Présidcnt du
Cons€il Dépârtçmçntal d'Eule-et-Loir une subventon dans le cadre du F,D.I.

Les trawux de Énovation sont pro$ammés dès I'accord de subvention.

18



EXTRAIT DU PROCES \'ERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSAIL MI]MCIPAL DE CtrAPELLE ROYALE EN DATE

DU 28 SEPTEMBRE 2O2O

upllEg&\rlqll : 72 - 2020

QEET I DEMANDE Df, SUBVENîION AU TITRE Df, LA DOTATION
D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RTJRAIX (D.E.T.R) POUR LA
RENOVATION D'UN BATIMENT COMMUNAL

Vu I'article 179 de la loi qo20l0-1657 du 29 décembre 2010 portatlt création d'une dotation
d'équip€ment des teritoires mrarl{ (DETR)

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT

Vu le budget communal,

Monsielr le MaAe expose le proiet de Énovation d'un bâtiment communal- susceptible de

bénéfioier d'une subvention au ttre de la dotation d'éouiDement des territoircs rurarl\
OETR).

Pour un montart prévisionnel HT14323.15€ soit TTC 17 187.78e

Le plan de financement de cette opérâtion seEit le suivant :

Subventon CD28- FDI 30% 4 296.95 €.

Subventioû Etat D.E.T.R 20 % 2 864.û e
Aulofinancement 7 l6l.51e

Total HT 14 323.15 €

L'échéancier de realisation de cc projet sera le zuivsnt :

Le projet s€Ia entièrement réalisé, dès l'octroi de l'accord de subvention.

Monsieur le Maire precise que le dossier de demandç de subvention comportera les éléments
suivants :

I - La présente délibéÉtion

2 - Le devis descdptif détaillé qui peut complendre une marge pou imprfius

3 - Une attçstation de non-cortmencemert de l'opération et d'engâgement à ne pas en
cornmenc€r I'exécution avant que le dossier ne soit déclare ou éputé complet.

4 - Relevé d'identité bancaire

Aorès en avoir déliberé. le Conseil Muaicipal décidc à l'unanimité :

D'arêter le proiet de rénovation d'rm bâtment communal

D'adopter le plan de finâncemetrt exposé ci-dessous

De solliciter une subvention au titre de la dolation d'équipement des teniûoires ruraux
fDETR)
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DELIBERAfiON:73-2020

Q$P! : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITNE DE LA DOTATION
D'EQUTPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D'E.T.R) POUR LA
RENOVATION DE LA MAIRIE

Vu I'article 179 de la loi n"2010-1657 du 29 décembre 2010 portant création d'une dotation

d'équipement des teritoires rulalL\ @ETR)

Vu les axticles L 2334-32 et suivants du CGCT

Vu le budget communal,

Monsiew le Maire expose le projet de rénovation de la mairie? susceptible de pouvoir de

bénéficier d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des tenitoircs ruraux
(DETR).

PouI rm montant prévisionnel tIT26950.14€ soit TTC32340.17€

Le plan de financement de cette opération serait le suivant ;

Subventon CD28- FDI 30% 8085.04€
Subvention Etat D.E.T.R 20 % 5 390.03 €
Auûofinancement 13 4'75.07 e

Total HT 26 950.14 €

L'échéarcier de réalisatiol de ce projet sera le suivant :

Le projet sera entèrcment réalisé, dès l'ochoi de I'accord de subveation

Monsieur le Maire pdcise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments

suivants :

1 - La pÉsente délibération

2 - Le devis descriptifdétailté qui peut comgendr€ ûæ mafg€ pour imprévus

3 - Une attestation de noGconmlencement de t'opâaton et d'etgagement à ne pas en

commancer I'exéçutiot avant que le dossier ne soit déclaré ou Éputé çomplet.

4 - Relevé d'identité baNaûe

Aorès en avoir délibéré. le Conseil Municilal décide à l'unanimité :

Danêter lÊ Drojet de rçnovation d'un Mtiment commulnl

D'adopter le plan de financcment exposé ci-dessous

De solliciter une subvention au tihe de la dotation d'équipement des teiritoir€s ruraux
(DËTR)
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE

DU28 SEPTEMBRE 2O2O

DELIBERATION r 7,1 - 2020

Q!![! : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU F.D.I POUR LA CREATION
DE PLACE DE STATIONNEMENT RUE DU PONT DE L'YERRE ET
POUR LA CREATION D'UN AMtrNAGEMENT DE CARREFOUR RD 927

Le Conseil Municipal approuve le proiet de créatioû de places poÙr le stationnement et la
création d'un âménagement de calaefow rue du Pont de L'Yelre RD 927

Selon l'estimation du devis HT92805.38€ soit TTC 111366.46€

Le plan de financement de cette opéÉtion s'élablit comme suit :

Subvention CD28 - FDI 30% 27 841.61€
Autofinancement 64 963.77 €

Total HT 92 605.38 €

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention dans Ie cadre du
F.D.I auprès du Conseil Départemental d'Eure et Loir.

Les travaLl{ sont prcgrarûnés dès I'accord de subventior.

DIVERS

La subvention accoidée à I'associatioû Capelaniû sera votée après la remise du bilan.

Le chapeau de la cheminée du restaurant doit être refait

Lesjeux extérieurs doivent entre changés l'année prochaine

Séance levée à 23h45
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