
 

 

 
 
  
 
 
 
 
  

   Présents : 
   MME COUTADEUR, 
   MME GRAVIER, 

MME GIRAUD, 
MME MATHIEU, 
MME PELLETIER, 
MME PLAGES, 
MME STOPYRA, 
MME VALLENET, 
M BOUDIN,  
M CHARASSE,  
M GAUTHIER,  
M GODARD, 
M MARTIN, 
M MOJAL, 
M PARRAUD,  
M POTHIER,  
M SAUDREAU. 
Absents excusés : 
MME PEREIRA, 
M BOIRE.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait des décisions et des informations issues du Conseil Municipal 

 

COMMISSION FINANCES 
Vote du compte administratif 2020 
Résultats de la section de fonctionnement : 
Dépenses réalisées : 1 196 955.55 euros. Recettes réalisées : 1 518 075.92 euros 
 Excédent 2020 de fonctionnement : 321 120.37 euros 
Résultats de la section d’investissement : 
Dépenses réalisées : 923 233.39 euros. Recettes réalisées : 862 092.84 euros 
 Déficit 2020 d’investissement : 61 140.55 euros 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif principal ainsi que le compte 
de gestion dressé par le Receveur Municipal et décide d’affecter la totalité du résultat de fonctionnement 
(321 120.37 euros) en recettes d’investissement du prochain budget communal 2021. 

 

Taux d’imposition des taxes locales directes 
Vu le projet de budget pour l’année 2021 et considérant qu’il convient de fixer le taux des impôts locaux à 
percevoir au titre de cette même année, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 Fixe ainsi qu’il suit, le taux communal d’imposition de chacune des taxes directes locales pour 2021 : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10.84% (taux identique à 2020 auquel il convient d’ajouter le 
taux du foncier bâti du Département qui est de 20.84% et qui revient désormais à la Commune soit un taux 
de 31.32% ; un coefficient correcteur sera alors appliqué par les services fiscaux afin de maintenir le produit 
fiscal attendu au taux initial de 10.84%. 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 75.75% (taux identique à 2020). 

 
Vote du budget communal 2021 : Le Conseil Municipal adopte le Budget communal 2021. 

Section de fonctionnement : Les dépenses et recettes s’équilibrent à 1 479 400 euros. 
Principales dépenses :  
*Charges générales (eau, électricité, entretien bâtiments, voirie...) : 497 800 euros, 
*Charges de personnel : 663 620 euros,  
*Charges de gestion courante (syndicat départemental d’incendie et de secours, subventions aux 
associations, indemnités élus, cotisation éclairage public…) : 138 750 euros, 
Principales recettes :  
*Produits des services (cantine, accueil de loisirs, locations …) : 131 100 euros, 
*Impôts et taxes (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti, attribution de compensation et dotation de 
solidarité communautaire…) :  1 108 500 euros, 
*Dotations et participations : 153 750 euros, 
*Autres produits de gestion courante (revenus des loyers…) : 46 000 euros. 
 
Section d’investissement : Les dépenses et recettes s’équilibrent à 1 014 431 euros. 
Principales dépenses prévues : 
-Le remboursement du capital des emprunts, 69 000 euros, 
-Les travaux de voirie et d’éclairage Rue Neuve 501 000 euros, 
- Les acquisitions et aménagements divers 368 600 euros, 
 Principales recettes : 
-L’excédent de fonctionnement 2020 capitalisé, 321 121 euros, 
-Le fonds de compensation de la TVA, 52 000 euros, 
-La taxe d’aménagement, 30 000 euros, 
-Les subventions sur travaux, sollicitées auprès de l’Etat, du Département et de la Région, 242 400 euros 
(dont 196 300 euros pour le financement des travaux de la Rue Neuve), 
-Un emprunt à hauteur de 250 000 euros pour financer les dépenses de voirie de la Rue Neuve, 
 

Réalisation d’un emprunt pour le financement de travaux de voirie  
Comme prévu dans le budget qui a été voté et après consultation auprès de plusieurs établissements 
bancaires, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle 
relative à la réalisation d’un prêt, à intervenir avec La Banque Postale. Caractéristiques de celui -ci :  

montant emprunté : 250 000 euros, durée du contrat de prêt : 10   ans, objet du contrat :  financement des 
travaux de voirie Rue Neuve.  
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COMMISSION VIE SCOLAIRE ET ENVIRONNEMENT 

Prise en charge financière d’une formation destinée à un agent en contrat aidé par l’Etat 
Afin de respecter les obligations de la commune en matière de formation, il est proposé au Conseil Municipal, d’accepter 
une offre de « préparation au CAP Petite Enfance » d’un montant de 1 297.90 euros et destinée à un agent actuellement 
en poste au sein des services scolaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne un avis favorable à cette proposition et décide que la commune 
prendra en charge la totalité des frais de cette formation, soit 1 297.90 euros TTC et se réserve le droit de demander à 
l’agent bénéficiaire de la formation, le remboursement de 50% du coût de celle-ci si pour des raisons injustifiées, celle-ci 
n’était pas menée jusqu’à son terme. 

 

COMMISSION URBANISME-PATRIMOINE  
Règlement d’utilisation des jardins communaux 
Il convient d’établir un règlement afin d’encadrer et réglementer l’utilisation des jardins communaux qui sont actuellement 
mis à disposition des habitants de la Commune, à titre gracieux. Ces jardins, situés rue du Stade, sont répartis sur 12 lots. 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission et après en avoir délibéré, adopte le règlement d’utilisation des 
jardins communaux qui lui est présenté et qui sera communiqué pour approbation à tous les utilisateurs. 
Il reste 2 jardins non attribués, les personnes intéressées peuvent se renseigner en Mairie. 

 

AFFAIRES GENERALES  
Annulation de la demande d’adhésion à l’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 1er mars 2021, le Conseil Municipal a 
sollicité son adhésion à l’agence départementale d’ingénierie territoriale du Puy de Dôme à compter de l'année 2021 en 
contrepartie du versement d’une cotisation annuelle de 4 €/habitant. 
Toutefois, la Commune n’est pas éligible aux conditions prévues, le potentiel fiscal étant supérieur au seuil fixé par le 
département 
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal prend acte de la décision du Conseil Départemental du Puy de Dôme de ne 
pas accorder l’adhésion de la Commune aux conditions prévues dans la délibération du 1er mars 2021 et décide de retirer 
sa demande d’adhésion à l’ADIT. 

 

INFORMATIONS 

Accueil des enfants des personnels indispensables à la crise sanitaire à l’école : un dispositif a été mis en place 

pendant la période du 06 au 09 avril. Pendant ces 3 jours, ce sont entre 20 et 30 élèves provenant de diverses communes 
qui ont pu ainsi être accueillis. 

 

Inscriptions scolaires : les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2021 auront lieu à l’école le mercredi 12 

mai de 9 heures à midi et le mercredi 19 mai de 15 H à 19 H. Cela concerne tous les enfants qui ne sont pas inscrits 
actuellement et particulièrement les enfants nés en 2018 (Petite Section), ainsi que les nouveaux arrivants. En cas 

d’impossibilité les jours proposés, merci de prendre rendez-vous au 04 73 63 85 26 ou par mail : 
ecole.chappes.63@ac-clermont.fr. Les familles devront se munir : 

- du livret de famille 
- du carnet de santé. 

- d’un certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école en 2020-2021. 
Merci de bien respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur à ces dates : masques, distanciation… 

 

Stade : La Commune vient d’obtenir une subvention de 11 400 euros provenant de la Fédération Française de Football  

et consécutive aux travaux de rénovation de l’éclairage (mise en led) réalisés au stade de football. Le Conseil Municipal 
remercie tout particulièrement Monsieur André CHAMPEIL, habitant de la commune et ancien Président du District de 
Football du Puy de Dôme ; son soutien et son engagement dans ce dossier ont ainsi permis à la Commune d’obtenir cette 
subvention. 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE 03 MAI 2021 A 18 h 30 
 
 

Suivez l’actualité de la Commune : 
   FACEBOOK : www.facebook.com/mairiechappes 
 Application téléphone portable COMMAVILLE : téléchargement sur GOOGLE PLAY OU APPSTORE 
 Communication des décisions et informations du CONSEIL MUNICIPAL : 
 Par voie électronique, sur demande en Mairie 
 Par papier : retrait du compte rendu en mairie ou commerces locaux. 
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