
EXTRAIT DU PROCES VBRBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE CHAPELLE ROYALE EN DATE DU 30 MARS 2012

DATE DE CONVOCATION : Le 23 MARS 2012

PRESIDENT DE SEANCE : M. BLONSKY Thomas

ETAIENT PRESENTS : M. BLONSKY Thomas. M.VANNIER André.
M. DIONNET Jean, Mme THIROUARD Annick. M. AUBRY Laurent,
Mme CHALOIS Maryse, M GALBY Claude, M.TEINTURIER Joë1,

ABSENTS : Mme TESSIER Nelly, pouvoir M. VANNIER André.
Melle FONTAINE Céline pouvoir, M. DIONNET Jean.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme THIROUARD Annick

Après lecture du procès verbal de la séance du 08 décembre 201 I tous les membres
ont signé au regislre.

A I'ouverture de la séance Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
I'autorisation de rajouter à I'ordre dujour une délibération concemant la publication de la liste
des marchés conclus en 201I supérieurs à 4 000 € HT

DELIBERATION :2012 -01

OBJET : ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA
COMMUNE DE CHAPELLE ROYALE ET BILAN DE LA CONCERTATION

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles l'élaboration
du plan local d'urbanisme a été élaborée. à quelle étape de la procédure il se situe, et présente
Ie projet de plan local d'urbanisme.
Il rappelle les modalités de concertation qui ont été mises en place (article L 300-2).
Il propose au conseil d'arrêter le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme.

Le Conseil Municipal demande à rectifier cerlains éléments du projet de plan local
d'urbanisme. comme suit :

. Dans le règlement : pages 75 et 94 supprimer les mots soulignés suivants :

< tuiles plates de pays ou en ardoises >.
. Dans les lecommandations de la partie Annexes du rèelement : page 122 supprimer le

paragraphe < les piliers et les poteaux seront présents uniquement pour marquer les angles ou
I'entrée des jardins >.
. Dans le zonage : déclasser certaines haies classées en Espace Boisé Classé et les protéger au
titre de I'article L.123-1-57 du Code de l'Urbanisme. Les haies concernées sont annotées sur
un plan de zonage papier.
. Dans le rapporl de BÉ!çrr]lqlierrtlld4[rs le Proiet d'Aménasement et de Dévelopoement
Durable : le déclassement des haies entraîne les modifications suivantes :

> Pages 44 et 45 du rapport de présentation: ajustement du texte présentant les protections qui
s'appliquent sur les haies et ajustement du texte de justification du choix.
> Page 47 du rapport de présentation: modification des surfàces des Espaces Boisés Classés.
> Page 5 du PADD: ajustement du texte présentant les protections qui s'appliquent sur les
haies.
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Monsieur le Maire fait état des mo),ens employés pour l'infbrmation au public :

- Afïchage en mairie.
- Informations publiées dans le bulletin municipal. sur le site intemet e1 <1ans la presse locale,
- lnvitations pour la réunion publique dans toutes les boîtes ar-rx lettres de la commune.
- Une réunior.r avec les personnes publiques associées et consultées le 29 octobre 201 0.
- Une réunion avec les personnes publiques associées et consultées le lerjuillet 201l.
- Une réunion publiqr"re le 17 novembre 201l.
Monsieur le Maire dresse le bilan de la concerlation et précise qu'aucune observation d'ordre
générale n'a été lbrmulée.

Le Conseil Municipal.

- Vu le Code de 1'Urbanisme et notamment les articles L 12i-l et sr-rivants et R 123-1 er
suivants-
-Vu la délibération en date du 22 septembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local

d'urbanisme.
- Vu la délibération en date du 22 septembre 2008 mettant en æuvre la concertation.
- Vu la délibération en date du 06 octobre 2008 mentionnant le débat organisé au sein du
conseil municipal poftant sur les orientations générales du proj et d'aménagement et de
développement durable.
- Entendu I'exposé de Monsieur Ie Maile.
- Vu le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme et notamment le rapporl de
présentation, le Projet d'Aménagernent et de Développement Durable. les documents
graphiques, le règlement et les annexes.
- considérant que le proj et du plan local d'urbanisme est prôt à être transrnis pour avis aux
personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé
à ôtre consultées.

Après en avoir délibéré:

* Tire le bilar.r de la concertation (article L-300-2 du Code de l'Ur-banisme).* Anête le proiet d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commuue de Chapelle
Royale. intégrant les rectifications présentées ci-dessus. tel qu'il est annexé à la présente.
E Précise que le projet de plan local d'r.rrbanisme. intégrant les rnodifications, sera
communiqué pour avis :

- à I'ensemble des personnes publiques associées à l'élabolation dr: plan local d'urbanisme.
- aLlx communes linritrophes,
- aux établissements publics de coopération intercommunale
- aux syndicats qui en ont lait la demande (article L-123-9 du Code de l.Urbanisme).

La présente délibération sera transmise au Préfet d'Er"rre-et-Loil et affichée pendant I mois en
mairie.
Les personnes publiques disposenl d'un délai de 3 mois pour faire connaître leurs avis dans
les domaines de leurs compétences propres.
Le dossier sera tenu à la disposition du public (articles L300-2 du code de l'Urbanisme et
Rl23-18 du Code de I'Urbanisme).
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DELIBERATION t2012 -02

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION COMPTE ADMINISTRATIF 2011
LOCEMENTS CGUR DE VILLAGE

Monsieur le Maire présenle au conseil rnunicipal le compte de gestion de Monsieur le
Percepteur et le compte administratif des logements cæur de village de 20l l :

En section de fonctionnement :

Les dépenses sont arêtées à
Les recettes sont arrêtées à :

En section d'investissement :

Les dépenses sont arrêtées à
Les recettes d'investissement à

D'où un excédent de fonctionnement annuel de
Et un excédent annuel d'investissement de

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE CLOTURE D'INVESTISSEMENT

RESTE A REALISER DEPENSES POUR 20I2
RESTE A REALISER RECETTES POUR 2OI2

En section d'exploitation :

Les dépenses sont anêtées à
Les recettes d'exploitation sont arrêtées à

En section d'investissement :

Les dépenses sont arrêtées à
Les recettes d'investissement à

D'où un déficit d'exploitation annuel de
Et un excédent annuel d'investissement de

2011 + 1 129.24
2011 - 6 672.27

NEANT
NEANT

670.76 €
1 800.00 €.

2 272.40 €
l6 458.10 €.

+ | 129.24 €
+ l4 185.70 €

47 s26.39 €
47 514.97 €.

4 751.41€
l4 545.80 €.

- 11.42 €
+ 9 794.39 €

€
€

Hors de la présence de Monsieur le Maire, Monsieur Claude GALBY, Conseiller.
doyen d'âge, procède au vote du compte de gestion du trésorier municipal et du con.rpte
administratif.
Le Conseil Municipalap!)we!çç4aùrn. vote le compte de sestion et le compte
administratif loqements cceur de villaqe à l'unanimité.

DELIBERATION .. 2OI2 - 03

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION COMPTE ADMINISTRATIF 2011 EAU
ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion de Monsieur le
Percepteur et le compte administratif du service eau assainissement de 201I :



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
MUNICIPAL DE CHAPELLE ROYALE

LA SEANCE DU CONSEIL
EN DATE DU 30 MARS 2012

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION 2011 + I83 276.85 €
RESULTAT DE CLOTURE D INVESTISSEMENT 2OI 1 + 77 664.55 €

RESTE A REALISER DEPENSES POUR2OI2 NEANT
RESTE A REALISERRECETTES POUR2012 NEANT

Hors de la présence de Monsieur le Maire, Monsieur Claude GALBY, Conseiller,
doyen d'âge, procède au vote du compte de gestion du trésorier municipal et du compte
administratif.
Le Conseil Municipal après concerlation. vote le compte de gestion et le compte
administratif eau assainissement à I'unaniqrité.

DELIBERATION :2012 - 04

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION COMPTE ADMINISTRATIF 2011
EPICERIE DE VILLAGE 2OII

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion de Monsieur le
Percepteur et le compte administratif de l'épicerie de village de 2011 :

En section de fonctionnement :

Les dépenses sont arrêtées à
Les recettes sont arrêtées à

En section d'investissement :

Les dépenses sont anêtées à
Les recettes d'investissement à

D'ou un excédent annuel de fonctionnement de

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT 2OI1
RESULTAT DE CLOTURE D INVESTISSEMENT 2011

RESTE A REALISER DEPENSES POUR 2012
RESTE A REALISER RECETTES POUR 2012

129 276.s3 €
134 826.20 €

0€
0€.

+ 5 549.67 €

+ 5 549.67 €
0.00 €

NEANT
NEANT

Hors de la présence de Monsieur le Maire, Monsieur Claude GALBY Conseiller.
doyen d'âge, procède au vote du compte de gestion du trésorier municipal et du compte
administratif
Le Conseil Municipal après concertation, vote à 5 voix pour.3 voix contre,
et I abstention. le compte de gestion et le compte administratif épicerie de village.
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DELIBERATION t2012-05

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DE
LACOMMUNE

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion de Monsieur le
Percepteur et le compte administratif communal de 201 1 :

En section de fonctionnement :

Les dépenses sont arrêtées à
Les recettes sont amêtées à

En section d'investissement :

Les dépenses sont anêtées à : 114 981.95 €
Les recettes d'investissement à 396 957.41 €..

D'où un excédent de fonctionnement annuel de + 45 811.09 €
Et un excédent annuel d'investissement de + 272 07 5.52 €

RESULTATDECLOTURTDEFONCTIONNEMENT2OIl + 53729.46 €
RESULTAT DE CLOTURE D' INVESTISSEMENT 2011 + 297 448.35 €

221 082.00 €
266 893.09 €.

NEANT
NEANT

RESTE A REALISER DEPENSES POUR 20I2
RESTE A REALISER RECETTES POUR 20I2

Hors de la présence de Monsieur le Maire, Monsieur Claude GALBy, Conseiller,
doyen d'âge, procède au vote du compte de gestion du trésorier municipal et du compte
administratif.

DELIBERATION :2012 - 06

OBJET : VOTE DES TAUX DES 3 TAXES 2012

Le Conseil Municipal vote les taux des 3 taxes

Taxe d'habitation: 10,17 %"

Taxe foncière bâti ,: 20.24 oÀ

Taxe foncier non bâti : 35 7"

rapport à I'exerc ice 201l.
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DELIBERATION 2OI2 - 07

OBJET : VOTE D'UNE SUBVENTION pour le C.C.A.S DE LA COMMUNE

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de verser une subvention d'un montant de
1000 €. au budget C.C.A.S de 2012.

Conformément à I'article L 2131-11 du code des collectivités territoriales,
Mademoiselle FONTAINE Céline, Madame THIROUARD Annick et Monsieur GALBY
Claude, membres élus n'ont pas participé au vote.

DELIBERATION: 2012 - 08

OBJET : PUBLICATION DE LA LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 20tl

Confomément à I'article 133 du code des marchés publics (décret du l"'aout 2006)
qui impose à toute personne publique de publier la liste des marchés conclus I'année
précédente, ce avant le 3 i mars de I'année suivante.

Selon l'anêté du Ministre de l'économie, des finances et de I'industrie du 08 décembre
2006 pris en application de I'anêté 133 précité, cette liste conceme les marchés conclus en
201 1 dont le montant est égal ou supérieur à 4 000 € HT :

ATTRJBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX PROGRAMME DE VOIRIE 2OTT
NOTIFIE 21 092011àlaSARL LEFEVRE 4ll00PEZOU
POURUNMONTANT DE HT20553.84€ TTC24582.39€

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Affaire LEDUC :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a perdu le procès et
qu'elle est condamnée à payer à Monsieur LEDUC une amende I 000 €.

Le Conseil Municipal fixe le tour de garde des élections présidentielles.

Le Conseil Municipal prend note de la commémoration du 08 mai à 10h30 devant le
monument aux morts suivie du vin d'honneur à la salle Bathilde et du banquet de printemps
des ainés ce même jour à 12h15.

Séance levée 0l heure


