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L’an deux mille vingt-deux le dix du mois de juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de la CHAPELLE -FORAINVILLIERS régulièrement convoqué, s’est réuni à la mairie en 
séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi sous la présidence de Monsieur Samuel BOVE, Maire. 
 
PRESENTS : Mmes A-C BLONDIN / M. CAILLARD / V. LETELLIER 

  Mrs     C. GUILLOT / D. CORBET / F. CORRET /  
 

ABSENTS EXCUSES : Mmes L. BOVE/ C. SAULNIER 
               Mrs F. BAUDINAT / L. BONNEFOY 
                                       
Monsieur Frédéric BAUDINAT a donné pouvoir à Monsieur David CORBET pour voter en son nom. 
Madame Ludivine BOVE a donné pouvoir à Monsieur Samuel BOVE pour voter en son nom. 
Madame Caroline SAULNIER a donné pouvoir à Monsieur Christian GUILLOT pour voter en son nom. 
 
Madame Muriel CAILLARD a été désignée comme secrétaire de séance.  
 
                                     

SESSION ORDINAIRE 
 
Approbation du compte-rendu du 04 avril 2022 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 04 avril est approuvé à l’unanimité. 
 

1 - Convention de groupement de commande avec le syndicat des Eaux de Ruffins 
     (Délibération n°9-2022) 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil de la possibilité d’adhérer à un groupement de commande avec 
le Syndicat des Eaux de Ruffins concernant des travaux effectués dans les domaines suivants : 
 

➢ Travaux de renouvellement ou de création de point d’incendie (bouche ou poteau) pour les 

communes 

➢ Travaux de mise à la côte ou de remplacement d’ouvrages, pluvial pour les communes et 

d’eau potable et d’assainissement pour le Syndicat 

➢ Travaux de réparation de fuite d’eau pour le Syndicat 

➢ Les réfections de surfaces associées aux travaux 

Les articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique offrent la possibilité aux 
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes qui ont vocation à rationaliser 
les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les 
procédures de passation de contrats. 
 
Seront concernés les marchés, accords-cadres à bons de commandes relatives à ces achats. Ils 
seront ensuite définis par le terme « marchés publics » dans la présente convention. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents (pour : 10 contre : 0 
abstentions : 0) 
 

- DÉCIDE d’adhérer au groupement de commande conclu entre le Syndicat des Eaux de 
Ruffins et les communes membres 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 

2 – Nouvelles modalités de publicité des actes (délibération n°10-2022) 

 
 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 
1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
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Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 
Sur rapport de Monsieur le maire,  
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.  
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de La Chapelle-Forainvilliers afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à 
ces actes,  
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
 

La publicité se fera sous forme d’affichage dans les panneaux prévus à cet effet à la mairie. 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE l’unanimité des présents, 
 

- D’ADOPTER la proposition de Monsieur le maire qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022. 

 

3 - Durée amortissement travaux enfouissement 2021-2022 (Délibération n°11-2022) 

 
Monsieur le Maire rappelle que la nomenclature budgétaire et comptable impose des comptes 
d’acquisitions et d’amortissement. 
 
En application des dispositions prévues à l’article L 2321-2-28° du CGCT, les subventions 
d’équipement versées par la collectivité (imputées à la subdivision intéressée du compte 204) sont 
obligatoirement amorties, dès l’année suivante, sur une durée maximale de 5 ans lorsque le 
bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme 
public. Le compte 6811 "Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et 
corporelles" est alors débité par le crédit du compte 2804 "subventions d’équipements versées" par 
opération d’ordre budgétaire. 
 
Considérant que l’immobilisation décrite concerne l’enfouissement des réseaux. 
 
Il est proposé un amortissement d’une durée de 4 ans sur la partie patrimoine syndical (2041582) et 
un amortissement sur 1 an concernant les prestations de services en télécommunication (20423). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 
- DECIDE d’adopter les durées d’amortissements citées ci-dessus. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                      3 

4 - Gédia : redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de   
     transport et de distribution de gaz.  (Délibération n°12-2022) 
 
              
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier reçu, comme tous les ans, de 
l’entreprise GEDIA relatif à une redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz. 

Cette redevance, d’un montant de 171.92 € est octroyée à la commune pour l’année 2022 pour une 
longueur de 893 mètres et la revalorisation de l’indice ING. 

Le versement sera effectué après demande de la commune accompagnée de la délibération du 
Conseil Municipal et du titre de recette de la trésorerie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, (pour : 10 contre : 0 
abstentions : 0) 
 

-  CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires afin de percevoir cette 
redevance. 

 

5 - Tarif location matériel communal (délibération n°13-2022) 

 
Monsieur le maire fait part au conseil de la possibilité de mettre à disposition le matériel communal 
exclusivement aux habitants de la commune : tables de 3 m ou 4 m avec bancs/tréteaux et barnum 3 
X 6.  
 
Monsieur le Maire suggère les tarifs suivants : 
 
Lot de tables 3m ou 4m + bancs +tréteaux : 10 € / Barnum 3x6 : 50 € 
 
Pour la location du barnum, un dossier de location devra être constituer avec les éléments suivants : 

- Une attestation d’assurance à responsabilité civile. 
- Chèque de caution d’un montant de 800 € (qui sera restituer au retour du matériel). 

Les pièces seront à déposées en mairie avant la date de prise en charge du matériel. 
 
La mairie ne possédant plus de régie, le règlement des locations de l’ensemble du matériel communal 
s’effectuera par l’émission d’un titre de recette qui sera à régler auprès de la Trésorerie de l’Agglo du 
Pays de Dreux. 
 
Monsieur le Maire propose que le prêt du matériel soit mis à disposition à titre gracieux pour les 
associations de la commune et à l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour compenser les 
frais de déplacement des différentes réunions réalisées lors de leur mandat. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 

- APPROUVE les tarifs de mise à disposition du matériel communal et la mise à disposition à 
titre gracieux aux associations de la commune et les membres du Conseil Municipal. 

 
 

6 - Tarif repas 14 juillet (hors commune) (délibération n°14-2022) 
 
Comme chaque année, la commune organise des festivités à l’occasion de la fête du 14 juillet.  
 
Traditionnellement la commune organise un banquet offert à tous les habitants de la commune. 
Des personnes extérieures pourront être invitées par les résidents de la commune moyennant une 
participation financière. 
 
Aussi Monsieur le Maire propose de fixer un tarif de 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les 
enfants de 6 à 14 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 

- DÉCIDE d’instaurer une participation de 12 euros pour les adultes et de 6 euros pour les 
enfants de 6 à 14 ans. 
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La mairie ne possédant plus de régie, le règlement repas pour les personnes extérieures s’effectuera 
par l’émission d’un titre de recette qui sera à régler auprès de la Trésorerie de l’Agglo du Pays de 
Dreux. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire fait un point sur l’organisation des élections législatives. 
Monsieur le Maire informe le conseil que la livraison des abris de bus aura lieu fin juin et qu’il y a lieu 
de fixer des dates d’installations. 
Monsieur le Maire signale aux membres du conseil que la cloche de l’Eglise ne fonctionne toujours 
pas en raison d’un disfonctionnement dans l’armoire électrique. Le système électrique n’est plus aux 
normes. Risque d’incendie. Le devis s’élève à 3 600 € TTC et les travaux auront lieu dans les plus 
brefs délais. 
14 juillet : L’organisation de la journée et le repas sont déterminés. Les flyers seront distribués dans 
les jours à venir. 
 
 
PROCHAINE REUNION :  Courant septembre 2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 40. 
 
 
Le Maire     Les Membres                Le secrétaire 
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