
2019- 03 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 3 DU 3 JUILLET 2019 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

L’an deux mil dix neuf, le 3 juillet, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude Maire. 

Nombre de membres en exercice  14, Présents  13 Votants  14 

Présents : LEDEUX Marie-Christine, LÉCOT Mickaël, LECAMPION Manuela, BRIÈRE Philippe, VERRIER 

Martial, DESDOITS Sophie, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, JOUAUX Nadine, LEGOT Marilyne, 

BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique. 

Absents excusés : LEBIHAN Sandrine ayant donné pouvoir à BRIÈRE Philippe 
 

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
 

Lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2019. 

 
Ordre du jour : 

 

- Budget 

- Personnel communal 

- Salle des fêtes 

- Questions diverses 
 

1) Budget 
 
Affectation du résultat :  
 

Suite à une erreur sur l’affectation du résultat de l’année 2018 votée lors de la réunion de Conseil du 

8 avril 2019, considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement) et que celui-

ci doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 

Conformément aux articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui fixent les règles de l’affectation des résultats. 
 

Les membres du conseil, à l’unanimité, décident d’affecter le résultat de 2018 comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 101 619.13 € 

Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 34 494.28 € 

Solde disponible 105 832.61€ affecté comme suit :   

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 0.00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 67 124.85 € 

Total affecté au c/ 1068 : 34 494.28 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018   

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   

LES SOMMES SUIVANTES SONT À REPORTER AU BP2019 

En recette d'investissement, compte 1068 34 494.28 € 

En dépense d'investissement, ligne DI001 (pour information, affectation règlementaire non soumise au vote) -34 494.28 € 

En recette de fonctionnement, ligne RF002 67 124.85 € 



Décision modificative : 
 
Afin d’équilibrer le budget suite à la nouvelle affectation du résultat, il est proposé aux Conseillers les 

modifications suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’unanimité, le Conseil est favorable à ces modifications. 
 

2) Personnel communal  
 

Madame LEDEUX, première adjointe, informe le Conseil que Martine DUBOURG, cantinière à l’école, 

prendra sa retraite fin 2019 (date exacte non connue pour le moment). La personne qui remplacera 

Martine aura un contrat de 30.03h/semaine annualisé (payé par mois) au lieu de 32.43/semaine, soit 

un travail effectif (présence à l’école en période scolaire) de 37h /semaine au lieu de 39h/semaine. 

 

3) Salle des fêtes 
 

A l’unanimité le Conseil décide d’appliquer les prix et prestations suivantes pour la location de la salle 

des fêtes :  

 Particuliers Associations de la commune 

Location WE (1 ou 2 jours) 140 € 

1
er

 week-end ou 1
ère

 manifestation de l’année gratuit 
puis 70 € par week-end 

 

Location jeunes domiciliés dans la commune 
pour 18 OU 20 ans 

50 € 

Location manifestations payantes avec ou sans 
débit de boissons (lotos, ventes, concours 
etc...) 

 
150 € 

Charges  (électricité, eau, gaz)   

HIVER   (1er octobre au 30 avril) 25 € gratuit 

ÉTÉ   (du 1er mai au 30 sept.) 15 € gratuit 

La journée en semaine (lundi, mardi, mercredi 
ou jeudi) 

50 € 
(charges comprises) 

gratuit 

Location de la petite salle 15 € gratuit 

Caution 300 € - 



 

4) Question diverses  
 
Bilan de la fête de la musique : Bilan très positif. De nombreux participants. La mairie à dégagé un 
bénéfice de 406 euros qui sera consacré à l’achat de matériel pour la garderie scolaire. La somme de 
50 euros a été versée à Stéphanie DANIEL et Agnès GUICHARD dans le cadre de leur participation au 
Rallye Aïcha des Gazelles en Mars 2020. 
 

La séance est close à 22h05. 
 


