
EXTRAIT DU PROCES VI,RBAL DE LA SEANCI] ORDINAIRE DU
CONSf,IL MUNTCfALDf, CHAPELLE ROYALE f,N DATf,

DU 28 OCTOBRf, 2OI9

DATE DE CONVOCATION: Le23 oclobc 20r e

PRTSIDENT DE SfANCE : M. B ON5KY Thoùâ.

ITAIENTPRESDNTS I M. BLoNSKYThomas, M. DIoNNET Jean.
Mne FONTAINE Céline. Mnê THIROUARD Annick, M. FOURREAU Hùbert,
Monsieu LANCLOIS Aurélien. M. RAYMOND Ludovic, Iitne Cigi BENIT.

ABSENTS : M. HA\E Bruno poùvoù Mne TIIIROUARD Arnick.
Mne DELION Laùrence pouvoir M, BLONSKY Thomls

SICRETAIRn D[ SEANCE : M. LANGLoIS Aùrènsn

Après lecturc du prccèvverbal de la séance du 29juillel2019lous les nenrbres du Conseil ônl

DELIBERÀTION:2019-52

OBJET: ConcoùBdù rccevetrr nùnicipâl: Àtrriburionds indennilés de conseil

vu rfticlê 97 de ld loi 82.211 du 2 frlrs 1982 nodiliée rêlatirê âû droit er libenés des

conDues, des déÉ enents et des Égions,
vu le décEt n"82.9?9 dù 19 novembG 1982pêis.nrlescondilionsd ocroi d indemnnéspar
lcs coltcdivilés t€ritorialcs cl lcu6 étâblisscmcnis pùblics aux asenls des *ruices €xlérieu$

vù l diêté inleminisrériel dù 16 décemhre 1933 rèlâtif aùx condilions d ânnbotion dc
l indetuilé de coNeil dllouée lux coûplables non cenlralisareus du trésor chûgés des
fonctioB de Eceveurs des comùres el élablissenenls publics locaux.

Le Copseil Municilll délibèrc et décide- n l'unanimité:

- De demùder l€ concoos du Eceycùr nùnicipal pour assurer des preslalions de conseil
er d assistànce eô nâlière bùdgélate, écononiqùe, ûndcièrc cr cônprabl€ définies à
fanicle I del'atrêtédu 16 déænbÉ 1983

- Que cette indenniré s€E calculée selon les b6es définies à l anicle 4 de farêlé
interninistériel do 16 déccnbre 1983 précité et sen attdbuéc à Madame PETRONI
lsabcllc. reævcLù nùnicipal

D accorder un taux de 60% l indemnité de consêil !! cônptâble dù ftcsoi ct mc
nrdemilé de confection de budgel de 30.49 €



EXTRAIT DU PROCf,S VERSAL DD LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE CIIAPT,LLI] ROYALI] EN DATE

DU 28 OCTOBRE 2019

DELIDERATION . 20r 9 - s3

OB,lLl : 4renânbaurtrarrur'l.réhtbilir iondurerâuratl

Le Conscil Municipal, auès avoir entêndu I erposé dc M. le Mtire,

vtr I ordomânce n'2015-899 du2ljuillel201s.
vu ledéc€tn"2016-360 du25 ns6 2016,
Vu les ûùchés conclùs avec les €nrFprises adjudicddtes des los considéés en lpplication
d€s délibémtiorN du Conseil Mùnicipal n"201814 du 23 !!il20l8 Èlalivc à l'approbation du
lùcenc.t dù marché à prccédure adaflic. Fonf l'opénlion de rénovation et de réhabilitation
d un i€slaùrânl bislrononique.
Vu lâ délibération n"2018-38 dù Conseil Mùnicipal dù 5 novenb€ 2019 cô.cernml
l aftribûi on des lots er l 'âùtôii salion d€ si8lalure des trâ!â!r
Vu la délibénlion 2014 05 dù l0 bâ6 2014 rclative !u délégarioôs aù naile er venu de

l ùticle L2122-22 du CCCT,

c.nsidérant qùe les crédits nécessaiies sonl insctils ar budset 2019 de laconfrune.

Aores en avoirdélibéré.le Conscil Municipâl décid€ à l unapipiré.

D€ cônc lm les alcnanls d'aùsnrenralion e I de rôducti on ci -après détai I lé s !!ec I ès enteprises
suilanres, dans lc cadE des lmlaux E lali fs à | ofé dliùn sùsmcnl io nnée :

Loi n.6 clohons- Doùbhces - Isohtion :

Anributane, êôtrepds€ LE I OURNELX Gepise par lâ sociélé THEM\NA) marché inniâl dù
5 novenbÈ 2018 nonlant l2 764,00 € tlT.
Àvenant n' I nontlnl I459,00 € HT. Avenant n'2 honlanl 3 693.00 € HT. Avemnt n'l

Nourêatr nortart dù Darché:42 896,00 € HT

Lôt n.3 Peintùres - Sok souplcs I

Auributai{ i Énlrepfte LDDUC, ndché initial du 5 nolcnbr€ 201 8 nontaDt l7 018.97 € HT
Avenanln'l nônlmt 900,00 € ÉT.
Noùyeau montlntdù narché:1t 918't? € IIT

Lotr"10 Plonbêric - wc:
AftriburaiE: EnlÈprise FERRÉ aùrélicn, n.rshé innial du 5 novembrc 2018 nontânl
r3 478,0r € HT.
ave.mr n'l montmr 2 504,90 €HT. Arenaû n'2 nonldt 2 476,00 € HT.
Nouyclunohtrntdubârché: 18458,91 €HT

AnriburaiÉ | Enlrepiise FEÂitÉ Aurélien. mlrché inniâl dù 5 novenbÈ 2018 tonlant
26 t.3l €HT.
avenanr n'1 nonlln! 2 2?1.00 € HT.
Noùr€ntr norrant dù Darché : 28 f,8.1,31 € HT



EXTRAIT DU PROCES VI]RBAL DE LÀ SEANCE ORDINÀIRE DU
CONSf,IL MUNICIPAL DE CHÀPELLE ROYALE I]N DATE

DU 2E OCTOBRE 2OI9

DELIBERÀTION : 2019 - 54

OBJET : Ré! ision libr€ d€s rtlribulioF dc comr.n.ttion

vu ladélibération n"190919-04 du Conseil ColmunauraiE du 19 sptenbG 2019:

( Mô"ûeî L Pttsi.tarl tuppelle qrc les ëh6 .le lo Cohùnnûùô da Coùùnes du lùche étaiùl
ûrsciùns ù 2016 de 1o difrùLé polr æs 2 .otmm?s de ruprendre d chùse le sûkirè. I 1.ù èkt
,éû oins difr.ile .le .oncevair qrc la CC doire reûher une @ûlpetet@ qt èl|e , eretcait p6,
d aùoû1qrè lû téJleriah sù lè hdtsJùt ù ]a coLAeÆe @laire ensasêz rt la CdC n Rait pr
aboûhJare d1h eùF66 ujiwt (cf ûnrte mdr du crnsln .mûattun ù 9)uin 20t6).
Àutès cùe 1a1ior dt s :ènices .lè la DDFIP. the sohnioh awit été trotuio déblù 2017 poln ôriter des

.liliallés Iuottièrd à æs ehtitet En 4Iet, ta cc d, rarhe Gotd Mit n 1aÆ d. te

.l habitatiar beamrp th6 élei que la CC du ?et.he : 9,55% et lo CC.1, p.tch. Cakt ek 2416,
eonne I 67% pott lu CC .1, p.fthe loit 7 3A pair( d énfl. Les cùùù'es ddidl k rosihilité
.l argheùù leù ti6 coùttwal de tùe d habitûiû en 20t 7 à hautet dè æne di,fùûc4 e qù pott
les habnaû n appoùajerr pas .lè tt..lif'cd iôh Ceh a ëté fail pot t .ùi. tù las 2 .orùnmes.
Er otu4 il ùvient dz lùéasù.qre ]e FNCIR lFohds Ndioral de Gùùie) aait ùsatitsr le CC dt
tù.he Cord, pas it ]e CC du pùclte LoÆ d. I adht:siùt des 3 æn tùes, la CC.l, pe4he a ÈdAéré
la cùùrib ion potr l.t ûa^ cùnrnùe! Àittsi dlh hûntad Émlté de 16 954 € en 2416, 1o CC .h
perchc e, dewnre lhùbttice ù 20t 7 et r^e detuix ùe date mè pûflnQdkh ûnùlle

tl e! pDpotéde |ùit.co,"ùede æ\ é|éùùt, en iàtisû1ler hdÀrJdsJi,totci.Æ aR coùtûh1e! dc
Chapelle Rqale d de: )ùek Vil.vi û, è! hautcn .Jc 30% .16 drib iant lle coupe'sotioù qte
percèralent les 2 qhnues ù 2Al6. Celo repëæùte u tNùtm1 d! 3 332 € poç Chûpelle Rolale el
i4 t € polr ler Aùels ttilerilan
lri:i, l èljhtdion .|es dhibttiôh! de con'?.hvriù qti sùaiert rdsée pù la CC dù pùche en zAl7

Cttè !èûh,]e évldioh e! aablie pù !.1 CLECT eî le Jùdeùù1 ù ]a ftvisiû ljbtè. Elle hé@sile
loû èbe rtise en e,ve ne délibëro1io, à la najôrité .lès 2/3 des hentbtu d, Cohteil Coùtnwaùaire.
) dJfa d dcotul.ûht 1è Cnneil C.thrnnattaik et le! ) ont|'u1?' st 10 nlrision libr?, le Coiæil
qhtntmrtaire pùùa dé.idù d1ùe ftvisia, tilatâ dle des dhhutiûs .Jè .ùpètdian (AC) poù
æs deù .ùnto6, st leJb,tlùÈn de I Micle 1609 noni6 C du CDI (v 5't a)
Cèue rérisiok e! lùrnée à lei dù nûhtoù de I AC rùsée initialùnt Ft I EPCI à FPU pté.*lmt,
sa$ ttue .ela puise rcpnlsentet phÂ .lê 5% .lè! Èaûes Neller .lè Johctk,ù?ùèn1 pd9rcs at N I pù
10 côrttuûe iùùesé. p.î la ré'jtior. Llle e! tosible pe,.ldd 3 ûs aF6 k tb.lilidir" 

'tu

,12rès en dôit .|élibé/é, l. Cahseil Co,ùnwiùàr?, à 1 ûntit"j1é, wile ]a propûlitûù .lè tér6ioù
libre tellc qu elle e! I,ésùtée
Sedes les co|,rr,ès de ChapèIè Ro!û|e et det Àrteh fillerilh, dewont délibérer w ælle+. chrcnk
tùv l. pdri. 14 tuhemd. ,



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MIJNICTPAL DD CHAPILLE ROYALE EN DATE

DU 28 OCTOBRE 2OI9

La commùne de Chapelle Royâle nc cautiome pas cetie rélision libre de 30%, cependant, dùs
un solci d apâisenent politique vieà-tis de æs collègues nenbres de la Conmùnaùté de

CoDmunes.le Cohseil MùicipâI. anès enavondélibéré. à I ùnùiniG:

- Accepte ceûè évision li bE des gllri bùtiôns d€ combensation.

- accepte l'anribulion de combensalion délinilive d u nonlmt de 4l ?00 € loùr 2017

et les a.nécs sùivules.

DELIBERÀTION : 2019. 55

OBJDT : !,lid,tion du ranl'orrdês ch.rge! trâNÎér{€s

Monsieur le Mate présenle l€ ûpport de la Commission Locâle d'Evaludon des chÙees

îrânsfâtes (CLECT) sùr l'étaluation des charges ttsférées pù 1â confrùe de Coùdteceâu

sune à h céation de h @nnu€ noulelle d'Anisses lc 0l/01/2019.

2013 sDts

apEs en oh délibéré- lc Conseil Muticiûal. À l'ùnùinilé valide le iaoporr tel oue Desehté

DELIBERATION : 2019 -56

QDJII: Opposition au lraNfcrl À h conbumuté de coônùnes aù ltrjlhvièr2020 de

h .oùpét€nc€ eru polaDle

vùlaloin'2015-99ldu?âoût20l5ponelnoùvelleorsdisalioiteritorialedel!Répùbliqùc.
ct norm€nl son anicle 64 i
vu la loi n" 20 I 8 702 du 3 août 2018 Elative è la nise en @ue du lûnsfcrl des comÉten*s
eau el âssainissement aux connu.aùlés de comûunes i
Vu le Code Cénéral des C ollectivilôs Tennoriales, et nolmn€hl son ânicle L s2 I 4_ 16 j
Vù les stâturs dc la Comunaulé dê cômmû€s du Pesùe.

Le Mâire mppclle aù Comeil MùniciFl qrc la loi du 7 âott 2015 dile ( loi NOTRe ) pévova'l
le kansfert obligâtoire aux comunaulés de com ùnes dès compétences eu pôlable el

æsainissenè . au Iû janvier 2020.
La loi dù I soûr 201 3 e$ vcnue as$uplir ce disposilil de rmnsfen oblisaloùe de coûpétenccs

. d'ùne paft. qùe les conmunes menbFs d une conmunauté dè connunes peuvent

JopDo*r au lrô.sfcrt des coDpAences €aù polable etou !$âinissenent des elu ùsæs âù I er
jù\ier 2020, dds la mcsùre où, â!âni le lcr jùill€t 2019, au moins 25% des conmùncs
nenbrcs de cetle anmuaùlé repÉsentlnt âù moins 20% de la FoPulalion tollle de celle_ci

tonposnl au transfert d€ ces compét€nces. par délibôrâtion rcndue êxécùlôirc alant cene datè



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA Sf,ANCf, ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DD CHAPILLI ROYALD DN DATE

DU 28 OCTOBRE 2OI9

l,es conrnunes peulenl iopposer au lrâBfen de ces deux compélences où dc l'unc
d'entE elles. Dans la ncsm où ùno telle ninorilé de blocâgc senn éùnie. le tanslen
obl igarone de ccs onpétences seia Èpoté aù I r j anvi ei 2026, !u pl us tard.

. et, d aùtF part, que la conpétence ( ee$ion dcs eaùx lluviales ùrbaincs r n-est pâs

drachéc à Ia compérenc€ ( assàinissenenr r el deneùierâ !ôe conpérence làcullârive des
connunaùlés de connùnes. En l espèce. h Conrûunaulé de corûunes du ?erche ne dispose
pâs .cluêl ledènl, nêhe plrriellenenr, des conÉrenc* eau polable etou 6sainissenent des

Aussi. ann d'évirer lc rrùsfcn aùromtiqùe de la conpéience eau potâble à la
Comnunaulé de onnùncs dù Percûe aù l€rjùvier 2020. sês coFnùes nembies doivent
donc natérialiser avdl le I I décenbre 2 0 I 9 une ninonté de blocase pemenæt le æporÎ, au
plùslard au lerjMvier2026,durÉnsfeft de la onpeteDce eau potable.

A cette lin, au nroins 25% d€s comnunes mcnbrcs dc cctrc conmùnaùté rcprésenlùl
au noins 20% de la popùlâtion tolale dc ællc-ci doivenr, par délibéiation reôdù€ exécùrone
armt le 3l déccmbE 2019. s opposèr â! lrmsferl dÈ lâ cômpétênæ êâu polable.

ll esl dôtudenandé au Conseil Municipal de bien roùlon, conpte lenu del'en*nble
de ces élénents, se prononcer contre le lmnsfen à la Communaùté de Commùnes du Perhc aù
i er janvier 2020 de la conpétence eân potâblc.

Le Conseil Municipal. après en avoù délibéié. à I'uminité :

Décidede s'opposr au lrmsf€n aûomâtiouo à la Commuhauté dc Communes du
Pcrchc an lcriânlis 2020 de lâ conFéLènce!âù po!àblê, âu sens de I dlicle L.2224 7 I du
cccr'.

Aulôrhe Mônsieur le Maireàæconplirloùl acle nécessaire À l'exéculion de la présenle

DELIBER-ÀTION : 2019 - s7

OBJET: Urbùnne: lnstitution d'ùne déclaration preâl.ble Dour la Éalisltior d€

En opplicalion de l'ordomùrce n"2005-1527 du 8 décembre 200i relalile au pernis dc
constune et aùx autoiGaliôns d\ùbmisme et de $n décret d âpplication n'2007-13 du 5

En aFplicâtion de l ânicle R421.2 du code de l'ùrbanisme lpplicable à compter du l'oclobE
2007, er àfin de rendæ oblisalone Ia procédure de déclamrion préalâble pour l'édificâriondes
clôtuFs sursonleniloiE.

Âclrrr.!L!il 1r!r!j-a_I.'Irrr,im:k

- Décided'insllurerlaprccédùedcdéclamlionpréalablcsurtoutlelcdloircdclâconnunc
boùr l éditcâtion des clôlùres



I]XTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MIJNICIPAL DD CHAPf,LLE ROYALE EN DÀTE

DU 28 OCTOBRtr 2OI9

Mâdame la Trésorière de Nosenlle Rolroù infome h côImùne quune creance est

Cene créance est répùlée élei e sui& àù.e pncédue de $ùendeneûenl a!æ eflacenenL de

h denc ou pour clôturc âvec insuffisanL d âclit poùr un nontânl de 1 10.6? €

La créùæ élcinle iinrpose à lâ comùune et au lrésorier cl plus aucunc aclion de Fcourremeht
n'esl pn$ibl€. En conséquencê,

- Vu le Codc eénéral des Collcctivités Tedtoriâles,
- Vu l insmcrion budsétaiE et cônptâble M,19,

côr"q a oirdelbê'e h I on.eilV' 1i''0, 'ILnîrn'iê
De.idc d admeurè en.rôàn.e ereinre h \umme dc I10,67€

DELIBERÀTION : 2019 -58

OBJET: Creanc( éteinle

DELTBERAIION : 201, - 59

oR.rET : Artribution dc sùbvcnrion à l'lsso.iriion CAPEL'AN lM

En Éison de la prise en cù dee de diremes nmifc$ârio ns cullurcl lcs pa l' association

Capel Anin. Monsieur le Mâire pbpose de leur âtlribuer une sùbvenlion d'un nonlanr

AD'e\ ên àvoir deLbéIé. le Cônscil Municirul, ar 9 loix Poùr et I Abstennon :

D.Lde d âftribuerune subvcmion d un nônlet dc I 500€ à 1 a$ociâtion Capel Anin

DELTBIRÀTION : 2019 - 60

OBJfT : Recrur€meot tourrccroi<lem(nr rimnor.rred tctivné

Le Mairè râlpclle que confomtmenl à l'aticle 34 de lâ loidu26jâ.vier 1984- lesenpl.isde
chaque collccrivité ou éhblissênenl sonr créés par I oreme délibérùr de la collectirité ou dc

l'él.blhsenent. L orgâne délibéQm doit nentionDù nù qùelG) sâdd(s) d à quel niveaù dê

remùhéralion il habi l ilc l'autorité teniLoriale à rec ruler.

l, ânicle I (l') de la l.in" 34-51p@néèpréloilquelescollecrivitésel élablissencnts peùvent

Ècrurer par contrar dès aecnls conlractuek dc droit lublic poÙr exercer des tbnctions

coftslo;ddt à ùn accruissncnt lerlporaire d âdilné poùr unè dùréc maxinrale de 12 nois,
eD tenùr compt€ des Ènoùvellcmenls de conrrâc le.as échéa( sÛr onc période de 13 ûois

CoùsidéEnt qu en raison d'un sudoir dc lrâlail dù secrélariâr de nanie, il ! ârrâil lieu de c'éer

Dnemploi Dourtane lacc à unaenissênenltcnporân!d activilé all.ntdu l"'novembrc 20l9
au ll nùs 2O2l) lèqùel poùra êlF renouv.lé, si lcs besoins du seflice le jlslilicnl. dans l!
rifrire des disposirions de l dicle I l"del.loi n'84-53 du26/01/1984.



EXTRAIT DU PROCES VtrRBAL DE LA SI]ANCE ORDINAIRE DU
CONSI]IL MUNICIPAL DE CILAPELLD ROYALE EN DATE

DU 28 OCTOBRE 2OI9

cet âC6r dsûeo des lbnctions d Asisranrc adDininrâtive

l€ Con*il Muicipal. après en avot délib.ré. dérid€ i

l) Dc créer, à compler dù I"'novenrbE2019juqu au 3l nds 2020. un posle non
pemMen! sur le grâde adjoint administmlif Elevùt dc la Mtésodo C à 7 hcurcs
pd sènaine pour faiE face à un besoin lié à ùn acûoissenenl temponiiè
d &tivité et autoriscr lc MâiE à ecruler ùn âgenr conlrâctuêl pour poun oir cer
enploi dans les condil ion s suslhées.

2) D'aùtoris€r le Mâi€ à signer le conhal de Ècrutement el ses éventueh
Ènouvelleûenls dans la hnite desdispositions dc l'âniclc I lo dc lalôi no84-
53 du 26/01/198,1.

l) De nxù la Érnùénrion de I agènl recruté !u litÈ d un accDisÈnent
rempoiairc d aclivjté come suir :

Lâ rénùémlion de c€s agents sera fixée su un indice 'le la srille indiciaù€ Elcvmr dù gmde
adjoinl èdtuinishatil 6sodi du résime indcnnitairc on lieu€ùr dms lâ collèùlivilé, èn tenant
comrte des qualificalions el de l'expéiience dc l-aeenl recruté.

Les cédits nécessaùes à la rénLnéraliôn de ou des âgenN noûmés et aux chûrses sociales iy
ùpponant seronl inscrih âu Bùlgct aux chalilre et afticle prévus À c€t efet.

DELIBERATION :2019-61

qBÛI: Ar€nrrts nùx trivrtrx de réhrbililàlion d'!nctorseen ùalle

Lc Consei| MùnicipâI, après â!ôn e.lêndu I exposé de M. 1e Maire.

vu la délibératio. no20l9-44 dù conseil Municipàldu 29juillet 2019 concemant l'anribution
des lors et l'auiorisation dc sigiaûre des Lravâux
vù 1â délibérâtion 2014-05 du 30 na6 2014 relaliae aux délésarions aù nâiE en lerlu de
faticle L2122 22 du CCCT.

Considéranl que les crédns nécessaires sont inscrits âu budeet 2019 de la cônnùne,

Aûès m avoir délibéré. le Conseil Municipâldécide à l.Lùùinilé, de conclùe les Nênants
d ausnentltion et de Édùction ci-après déraillés âlcc lcs enreprhes suivdtes. dans le cadÈ
des llalaux Elaiifs à l'opéiation de ftâlaùx de €hâbililâliô. d une rorge en hâlle :

Anribulaire: S^Rt 
^Lrl 

HON CONSTRUCTION nârché initial montanl 54 961,75 € HT
r\venant n" I nonrùl47i,00 € HT.
Noùvertr nontânl du hârché : 55 ,136,75 € HT

Lol n'2 Mcnuiscrics extérieùm :

Anributaùe: ATELIERS LEGENDRE, nlrché inirial nonlanr 26 915,00 €ÈT.
Alcnmtn"l montânl 2 675.00€HT.
Noùvcâù nontùt dù mlrché: 29 590,00 € llT



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SI'ANCE ORDINAIRI' DU

CONSEIL MT]NICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE
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Lot r'3 cloisoDeDoublâgc- Isohrior :

annburai€ : SAS THEM\NÀ. mùché innid nonlat1 l 'l 865 ,00 € I IT
avcna n'l monranr 252,00 € HT. Avmanl n'2 nonlùt 450,00 € HT

Nouv€aù nontnnl du mù.hé : 15 567,00 € IIT

DELIBERAÎION:2019-62

OAIXT: Avenânt loùr la prolo.gatiôn de ta convcntion Doùr lê loDctionnenent dG l!

Monsieur le MâiE présÈnle I'avenant relâiifà la convcntion signée enÎre le président du CÔnscil

dépanemenÉl ct l€ M!ùe de la conûunc le 10 na* 201? avant pour objet È lônct'onnedenl

de la bibliothèqùe nùnicipâle

C€t avenmi â poù obFt la prolonsation de ta conrmtio. cilée préædemnent el ttendÉ elTèt

le l"'janvier 2020 jùsqù'lu :l I décembÉ 2020

{p'e\cn a\o.r d; ibere.le CùLc'Munr.'nal.à sMiri'

- Àcccd€ cer avenùl poù lâ boloneâlion de lâ cÔnv€ndon avml polr ôbjet l€

tndi.-..""r a" U bibliolhèque nunicipale. du l"'jânviq 2020 jusqu aù 31

DELIBERÀTION : 201, - 63

OBJET . Décision nodilictrivc

Suile à la dissolution d€ la Comunaùlé de ComùDes du Perche Gouët, il a lieu de prcndre

ue déc ision modi ficali ve âfin de réCtlùi ser les nodi ficalions sur lcs ésulta$ de la co ll ecri vité

Les résultah induns lar ces opéÉLions sonl tueghtés de la làçon sundle i

eréculion de la sectiôn d investissenent leFôdé 631,51€
à la stcLiôn defonctiômenent _ 633 51 €

+ 4 958.66€
-633,51€

+4 958.66 €

Sgqill d:!!!9!lrssco!!1
Dépenses-Chapilre 00I _so ldc d'
Rccetreschapift 021 viremenl

Scction dê fô.cliomèûent
Receft€s-ChaliiGoo2-Résuhaldefônclionænenlrepone
D<pm.e*. 

'Jn 
rrc 02) VrÉrr r' 

' 
lr 'e\' ôr d 'r'eq emerr

Dépmscschalitie 01 l-Cha.ges à caracGE général

Coûptc6l52ll Entielien el épânlion voEes

qpÉ. cr a\on J'l berc. le r on eil VLnicio.. d l' nù ni é :

Acccble cetlê décision noditicàliv€



I]XTRAIT DU PROCI]S \'ERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATD

DU 28 OCTOBRE 2OI9

DELIBERÀTION : 2019 - 64

OBJET: Date d€ clôture du buds€tînnelc conmùn au deùxs€nic€s l'eru et
l'âssâinissenent, vole d€ la clé de rénârlition des restes à recouvrcr cùtre lcs
d€ux noùveâux budget sétiâr& e.tr et r$âinisemênt

Le Conseil Municipal décide la clôMe du budret.nnexe comnrun âux seNices de l elu etde
l âssainhscmcntnumérodcsircr 21280079100056àlâdatcdul0novenbE2019.

Conpte lenu de l'état nonrinltifdes flctures nnpayées par les abonnés ou Geslcs à ftcùtèt
du scruicc com mu n cau ct assîin isscmcnt. lraDsm is par mad ne Lnrspedrice divisiomaie de
Nogenl le Rolrou en date dtr 20 novembE 20l9.le Conseil Mùnicipal décide de Eprendrc les
impâyés à hautèu de 30 % sùrle noùveâ! bùdeer assâinissenenl €t 20 % des fâcntres
inpayées sur le budget eau.

l.e Consèil Mùnicioal. âorès e. âvon délibéré à 1 unâhinné

Àrliclc I : DÉsilbla clôme du budgel amexe connun aux deùx services de l eâu el de
1 âssrinisscmenr sirct : 2r280079100056 âù 3l novembrc 20l9

Àrticle 2 : Djlqùe le noùtrnl des fâctures inrpryées dù par les âbonnés sera Êpft poùr 80 %
le noùveau bl|dset assâinissenenl el20 % 106 de lâ créalion sù noùleau budsel eau.

Àrti.le I : Sollicilè des senices fiscaux bus les documents er inbrnâLiôns ôécessaies i

DDLIBDRÀTION :2019 - 65

8&!!I : acqunidoD de rermin.

Le Conseil Mùnicipal à l'unanirilé dome un avis lavor,ble poù l'âcqùnition dcs pârcctles
des conans THFNAIS] E cadasrrées ZI 2l d LLne superficiè dê 7660 nr êr ZL 96d ùne

supedcie de 29 n? au pdx de l0 000 €, plus les la\es. frais d acre. déÙous. iiais

DELIBERÀTION:2019-66

QEJII: Maintien dc l! compél$cc cau lux ommunes, reprise des éùirùtus
comptabl€s sùr le budg€l ann€re connun aur deùxs€nic€s €âu et

CoDsidér!.lqù'ilnyâtlrsobli!âti.ndcLÉnsfôrûâù1"'jânviù2020laconFétencer€lâtive
!usenicedel eluduxCofrnunàurésdêCotoûunÈs.lec.nseilMonicipals.uhâitc
conseNer ladite conrpétence et le mainrien du budger amexe connlùn âu seûices de l'eau el
dc l'a$ainisscncnr nùnérc dc sict : 212800?9100056.

I-e Conseil Municiodl. .!rès en r!ôir délibéÉ à l\mdinité.



EXTRAIT DU PROCTS WRBAL DE LA Sf,ANCE OI{DINAIRT, DU
CONSf,IL MUNICIPAL DE CHAPDLLI ROYALf, f,N DATE

DU 28 OCTOBRE 2OI9

Arti.lê 1 : Dcsd! dc eardef l0 conrDérence el la eesdon dn service de I eau et de ne pN lâ
rânsférer à lâconnùnaùlé de conmunes du Perche aù 0l jânlier 2020.

Arriùle 2 i A!9!i!9 la reprise des écritur€s conpràbles du budect eau assrinissemenl 21001

dûêtées au l0 novembrc 2019.

articl.3:Sollicitedessedicesnscâuxloùslesdocumeniseli.lbmationsnécesâtcsd

Àrticle 4 : êllqlcllElrDl4g la délibérârion 2019.64 par la présenG délibéÉlion.

DDLIBDRATION : 2019 - 67

qEJ!I: Vole d'une plriiciDltion nnaDcièrè dù btrdget eru ass,iniss€nent aù ûrûlil du
bùdg€tconmunâ1,

Le Conseil Municinal délihèic cl décid€ à hnaninné que le budeet dnexe eaù

âssainissenent M 49 rer€*e âù Fmlit do budeet connùnal ùDe pèrticipation nnâ.cièE
coiiespondant aunonlântdubrutnscâl âu31/12/2019 de :

Monsieùr Anrhony SINEAU : 30 % du bnil liscâl âu 3 l/1212019 6 901.42
Monsieu!CENTY PùilipF€ : 30%du brutfiscal a!31/l2D0l9 I 736.80
MadaneLABITJôëllei 30%dubrulnscalau3l/122019 4s41.56

TOTAI 13179.73

cenc panicipâtion sen prélerée du budseL eau asainissemcnl M ,19 aù comple 621 pour ete
\€6éê aù piont dù budgct conmunal au conrpte 641 9,

DDLIBDRATION . 2019 - 63

OBJET: Venenent'd'utre oârticipation finrncière du budsetépiceric de lillrgertr
profir dù bùdscl coDnunal

Le Conseil Mu.iciral décide à hmninné que le bùdBet annexe épicerie de villaec revese au

bùds€t commundl une panicipâtion financière con€spondanl à 100 % du sahne brul nscal an

ll/1212019 des enplotées en loste à l epiccric de lilla8e en 2019.

MIdafièLANGLOIS lrina 17 617.36
Màdde ROBI LLARD Mdic-Clùisline I 3 313.79
Madane DUIIN Cindy lJ 476 35

lOTAL i94l_]00

Cetle panicipâtion srâ piélevée du budset épicêne de villagc aù conpt€ 62I5
pour êrè !ê*é€ aù pioûr dù budgel colmuml au coûpt 6419.



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA Sf,ANCf, ORDNATRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE C}LAPELLE ROYALtr EN DATE

DU 28 OCTOBRE 2OI9

DELIBERATION : 2019 -69

OBJET: Dépens6 d'inyeslisscncnl - Autorhations spécialcs pour lc budgct conmunâl
M14de2020

M. le Msiæ Eppelle les dGposjtions exftnes de l'aniole L 1612 I dù côde générâl des

(Loin'9G31;ldu t2 @ril t996at1.69 Journd OlJiciel du t3arril1996)
(Loin'98-l35du7 nars 1998at1.5 |Jau al Ollcjel.lu I na^ I998)
(Odônnakæ n'2003-1212 du 18 dëcetnbrc 2003 drt. 2 vIl Joùnal Ofriciel du 20 dëæùbre
204,
(Of.lohbahce t'2405 I A27 .1, 26 aattt 2A05 4n. 2 Jouthal QjJiciel dù 27 août 2405 en vigteù

Dans le cas oir le budgel d une colleclivité leritoriale n a pas été adopté a\€nl le ler janlier de
I exercice âuquel il s âppliqùe, I exécùtif de 1â .olloctivilé lcriloriale est en droir. jùsqu'à
I adollion de ce bùdge! de menre en recoù\rement les receftes cl d'e.gâger. de liqùider et de
nondlter les dép€nses de lasection de ibnctionnement dans la liniLe de celles inscrites aù
budset de l'année pÉcédente.

11 êsl en doil dè mùdaler les dépenes âJIéEntes aù renboùscncnt en capiral des annùilés
de la dene vendt à échéânce âvanl levôredubndeor.

En outre,jûquà l'adoption du budeel ou jusq!àu l5 èril. en labsence dôdoplion du bùdeel
âlst celle date- I'exécutif de la collectivité tenitodale peut, sur autorisâliô. dê I orgùe
délibdml, cneaeer. liqùidcr ct mmdaler lcs dépehses d'investissemenr, dans la linite du quan
des crédns oùvcns âu budgct de lcx€rcice précédenr, non conpris les crédih afféFnls au
Éûboursenem de lâ deuê.

Pou l exercice 20l9les cÉdils alloués sonl :

Châpitrc?0: 12 500.00 €
Chlpitre2l: 2566,t0.14€
Chalifie 23 : 9S7 234.00 €.

Totaf: | 226 314.14 €

Les cÉdils correspondanls, vh$ aux âlinéâs ci-dcssus, soni inscrits aù budget los de son
âdoption. Le anllable est en doit dc pay( lcs mandâts cl recoulrer les lilres de Ecettet énis
dans les condùionsci dessus.

Confoménrent aux texles appliclbles, il esl proposé au Conseil Municiial de làne applicâtion
de cct arricle à hauteur 306 514.2,8 e G 25% ê,.)



trXTRATT DU PROCES \tsRBAL DE LA SEANCtr ORDINAIRE DU
CONSI,IL MUNICIPAL DE CHAPf,LLE ROYALT, EN DATE

DU 28 OCTOBRE 2019

DELIBERATION t 2019-70

OIUET: Dépenses d'invBttusem€nt - Aùloris.tioN spéciâles pour l€ bùdeet annet€eaù
âssâiri$enert M49 de 2020

M. le Maiæ Éppelle les dispositions exftnes de l article L 1612 I du code géréÉl des

(Loi n'9G311& l2 avil1996 art 69 JournalOlliciel du l3 avrill9t6)
(Loi n'98-l 35 ttu 7 ntaB | 998 att. 5 I Jaumal Wciel du 8 ùùs | 998)
(Odonhùce n'2443-1212 dt 18 dëcenbrc 2003 aû. 2 vll Jormal Wciel du 20 démbre
204,
(Ot.lohhah.e h'204s t027.1ù26aarit2A05dt1 2 Jounal Oltr.iel .h 27 dotu 2AA5 .h rigQ"t

Dms le cas où le budsel d'un€ colleclivité teriloriale n a pas été adoplé avânt le ler jùvier de
I cxercic€ aùqùel il s'appliqùe. I cxécùlifde la colleclivité tcriloriale est en droit, jùsqù'à
I âdoption de cc bndgol, de nenrc en rccoùlrenent tes recenes cl d engager, de liqùider €t dc
nmdaler lès dépèiss de lô$ction dè lonctionneûent dans Ia linitê dêcelles iôsùites âu
budget de I atuée précéde.tè.

Il est en drcit de mandaler les dépenses afércnles aù rembousemefi en capilal des annuités
de la dere venant à échéùce avanl le vot€ du bùdger.

En ôùlrc, jùsqnà 1 âdoption dù bùdgel où jLsqLrâu I5 âûil. €n I absencc d adoplion dù bùdgel
avml ætte dâte, 1 eréùulif dê lâ côllectivilé lêdnoriâlê pêut, sur âltorisâtiôn de l ôigmè
délibéûnt. engager, liquider er nùdater les dépenses d invesLissenot, dans lè linile du quùt
des cÉdi1s oùverts su bùdset de l'exercice précédent, non compds les oredits atré.ents au
rembousement de la dene.

Poùrl'exeicice20l9 les ùéditsâlloùés sont :

Châpiirê 21 : 93 590.00 €
Chapite 23: 4? 899.78 €.

Tolal : 146 ,189,?8 €

Les crdils corespondâne. visés au âlinéas ci-dessùs, sônt insùits âtr bùdgel los de soh
adoption. Le anpl$le est en droil de payer les nlandah el recouvrcr los tilos dc ncottcs éûis
dâns les condnions ci dessus.

Confoménrent aux textes tpplicables. il esl prposé au Conseil Municipal de faire applicltion
de cer anicle à hâûeur 36 622.41 € (< 25% €,)

t2



EXTRAIT DU PROCDS VERBAI- DD LA Sf,ANCE ORDINAIRE DU
CONSI]IL MUNICIPAL DE CHAPILLtr ROYALtr EN DATE

DU 28 OCTOBRE 2OT9

DELIBERATION :2019 - ?l

QB4I: Vote d'uæ subvenlion à l'rssociaiion club du lroisième âge

Le Conseil MLùici!âl dilihèie el décidê de væer à l ânicle 6574 une subvenlion de 500 € à
I associarion club du toisièûe âse.

Confonrémenl à I'anisle L 2131 du code des collcctivirés teniloriâles. les nenbres concerés
où ayùl ùn licn dc parenté âvec un nènbrè n ont pas partici!é au vote.

INFORMATIONS DT QUESTIONS DIVÉRSES

Lc Conæil Mùnicipal âcceple à I uùinité la cÉation d une hai€ su une lonsueur d enyircn
400 n cl d'ùne hâuteur de 2 n- sui le chemnr vicinal n'l l5. Cene hai€ sera implantée à 0.50 m
des linnes dè ptupnété. Un nouyeau bonage seE mis en plâce.

Monsieur le MaiE demùde aux nembrcs dù Coneil Municipal de donner leù avis sùr
l'inplantationd'éoliemesàvillevillon. Le conseil se pûnoncê pù |

I voix pôùr - 4voixconte I abstentions,

l,e Cotseil dhicipal, lprès !!oir étudié une denatdc de pcmis dc conslrùirc. situé ed zone
AU, décide de donner une sùile favorâble à ce dossier. sous condition quc lc nvôtenent
de bnure soit daspæt tuilc d d'une reinte idenriqùe à I habirarion principale. cetle
construclion secondaire pennel la ÉcuÉrâtiotr des cau lluvialcs.

La sèrnce en le\ée à 19h45

tl


