MAIRIE DE CHAMPROND-EN-PERCHET

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 MARS 2020
Réunion du Conseil Municipal du 2 mars 2020 à 20h30 à la Mairie de Champrond-en-Perchet,
sous la présidence de M. Daniel BOSSION, Maire.
Tous les conseillers municipaux sont présents sauf M. BOUVIER.
Mme LEVEAU est désignée en qualité de secrétaire.
1. Compte-rendu
Lu et approuvé sans observation, le compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2020 est soumis
aux signatures.
2. Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2019
Prenant connaissance du contenu des documents comptables de l’exercice 2019, le Conseil
Municipal, sous la présidence de M. Jean-Claude CHEVEE, délibère et approuve, à
l’unanimité, les Comptes Administratifs 2019 du budget communal et du budget annexe de
l’eau ainsi que les Comptes de Gestion 2019 du Receveur Municipal qui s’établissent comme
suit :
COMMUNE
C.A. 2019
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
322 937,05 €
57 899,70 €

RECETTES
386 141,02 €
61 068,84 €

RESULTATS
+ 63 203,97 €
+ 3 169,14 €

RECETTES
19 373,04 €
16 735,83 €

RESULTATS
+
558,66 €
+ 10 906,51 €

BUDGET ANNEXE DE L’EAU
C.A. 2019
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT

DEPENSES
18 814,38 €
5 829,32 €

3. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Perche
Le Conseil Communautaire a validé la proposition de modification de l’intérêt communautaire
de la compétence de la Communauté de Communes relative à la politique du logement et du cadre
de vie.
Monsieur le Maire présente le projet des nouveaux statuts modifiés comme suit :
Politique du logement et du cadre de vie :
- Etudes et concertation en vue d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements ;
- Actions de préservation de la qualité de l’habitat rural au regard de l’architecture
traditionnelle ;
- Etudes de portée générale sur le logement et l’habitat (ex : diagnostic de l’offre et de la
demande de logements sur le territoire intercommunal…)

- Mise en œuvre d’opérations collectives de réhabilitation de l’habitat de type une OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur tout ou partie du territoire
intercommunal à l’échelle de l’espace communautaire ;
- Création et animation d’une conférence intercommunale du logement
- Mise en place d’opérations collectives de rénovation de façades à destination des particuliers
(programmes d’aides avec abondement possible des communes).

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette modification des statuts.
4. Informations et questions diverses


La liste des différentes adresses éligibles et en voie d’éligibilité à la fibre optique sont
passées en revue.

•

Dans l’affaire qui oppose la famille ESNAULT-GOUDE à la commune,
renseignements pris auprès de Maître CHAUMIER, huissier, le règlement des
condamnations au titre des frais de procédure est en cours d’exécution.



La haie située derrière l’école maternelle a été élaguée.

Il n’y a pas d’autres questions diverses, Monsieur le Maire lève la séance à 21h20.

