
PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SÉANCE DU 30 11 2020 
 
L’an deux mille vingt, le trente novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune s’est 
assemblé à l’Espace Jean-Claude DERET afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité au regard 
du contexte de l’épidémie de Covid-19, sous la présidence de M. Jean-Noël CHAPPUIS, maire. 
 

Date de la convocation : 26/11/2020 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Secrétaire de séance : Thierry SOURIAU 

MEMBRES PRÉSENTS MEMBRES ABSENTS Ayant donné procuration à 
Jean-Noël CHAPPUIS   
Isabelle JALLAIS-GUILLET   
Pierre HERRAIZ   
Françoise BAILLY   
Christophe BRUNET   
Catherine BONY   
Patrick MARTEAU   
Arthur SWORTFIGUER   
Pascal NOURRISSON   
Thierry SOURIAU   
Pascale OGEREAU   
Daniel BOULAY   
Pierre LEVAVASSEUR   
Claudie NUNES   
 Christelle GAGNEUX  
Mireille DUFAU   
Sonia DANGLE   
Laëtitia CHAUMONT   
Violaine COROLLER   
Jamal IDZIM   
Matthieu LACOTTE   
Patrice COUVRAT   
Sylvie FAILLAUFAIX   

 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19h. Il s’assure du respect du quorum et s’assure enfin que les 
membres du conseil municipal soient en possession du procès-verbal de la séance du 02 novembre 
2020. Le document est adopté dans sa forme. 
 
Monsieur le maire donne lecture de l’ordre du jour : 
106 - Budget Général : Décision Modificative n°5 - Annule et remplace la Décision Modificative n°4 
du 02/11/2020, 
107 - Budget Général : Décision Modificative n°6, 
Affaires diverses.  
 

N°106/2020 
Budget Général : Décision Modificative n°5 - Annule et remplace la Décision Modificative 
n°4 du 02/11/2020 

 
Compte tenu des éléments intervenus depuis le vote du BP 2020, Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-
adjoint aux finances, propose aux membres du conseil municipal, la modification de crédits suivants :  

 
Dépenses d’investissement 
2315 00733 Investissements futurs +819 065.26€ 
001  Solde d’exécution négatif reporté -44 656.56€ 
TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT +774 408.70€ 
   
Recettes d’investissement 



001  Solde d’exécution positif (budget eau) +221 279.69€ 
021  Virement de la section de fonctionnement +596 573.57€ 
1321 00624 Subvention ONAC +762€  
1641  Emprunts en euros +450€ 
001  Solde d’exécution positif reporté -44 656.56€ 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT +774 408.70€ 

 
Dépenses de fonctionnement 
023  Virement à la section d’investissement +596 573.57€ 
022  Dépenses imprévues -650€ 
65888  Autres charges diverses de gestion courante +450€ 
6574  Subventions de fonctionnement aux associations +200€ 
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT +596 573.57 € 
   
Recettes de fonctionnement 
002  Résultat reporté (budget eau) +596 573.57€ 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT +596 573.57€ 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
accepte la proposition de Monsieur Pierre HERRAIZ. 
 
Pierre HERRAIZ explique les modifications de crédits :   
- Prise en compte des résultats de clôture 2019 du budget annexe eau : 
*excédent cumulé d’exploitation au 31/12/2019 = 596 573.57€ 
*excédent cumulé d’investissement au 31/12/2019 = 221 279.69€  
*virement à la section d’investissement 
*neutralisation du déficit d’investissement du budget commune (-44 656.56€) par ajout de 2 lignes en 
dépenses et recettes d’investissement car le compte 001 ne peut être mouvementé à la fois en dépenses 
(déficit d’investissement du budget général) et en recettes (reprise de l’excédent d’investissement du 
budget eau). 
- Mise à jour des échéances en capital de l’emprunt 83344049422 de 2013, erreur dans le 
mandatement de 2 échéances en capital d’où émission d’un titre au 1641 et d’un mandat au 65888 
pour 450€. 
- Prise en compte de la subvention ONAC concernant la rénovation du monument aux morts de 762€. 
- Subvention de 500€ accordée à Chats libres prévision 300€. 
 

N°107/2020 
Budget Général : Décision Modificative n°6 

 
Compte tenu des éléments intervenus depuis le vote du BP 2020, Monsieur Pierre HERRAIZ, maire-
adjoint aux finances, propose aux membres du conseil municipal, la modification de crédits suivants :  

 
Dépenses de fonctionnement 
6218  Autre personnel extérieur +25 000€ 
6558  Autres contributions obligatoires +43 959€ 
022  Dépenses imprévues -68 959€ 
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 0 € 
   
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
accepte la proposition de Monsieur Pierre HERRAIZ. 
 
Pierre HERRAIZ explique les modifications de crédits :   
- Ajuster les charges de personnel. 
- Prévoir les crédits pour la facturation de la gestion des eaux pluviales urbaines de la Commune par 
la Communauté d’Agglomération de Blois et ce en attendant la CLETC pour un montant de 43.959€. 
 
 



Affaires diverses : 
A la demande de Christophe BRUNET, les membres du conseil municipal ne souhaitent pas la tenue 
d’une séance sous la forme d’une vidéoconférence. 
 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de l'utilisation de l'Espace Jean-Claude 
Deret pour réaliser des tests COVID tous les après-midis du lundi au vendredi par le pharmacien 
(pour des tests antigéniques) et par les infirmières (pour des tests PCR).  
 
Séance levée à 19h30 


