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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le quatorze décembre à 19 heures 00, le Conseil Municipal de 

CHEVILLON SUR HUILLARD, légalement convoqué le 02 décembre 2020, à 19 heures 00, s’est 

réuni sous la présidence de Monsieur Christian BOURILLON, Maire, à la salle polyvalente. 

 

Absents non excusés : M. GIRBE, MME GARGOT 

 

MME BESNARD a été élue secrétaire de séance. 

  

       

1/ FIXATION PRIX ENCART PUBLICITAIRE-BULLETIN MUNICIPAL 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de l’encart publicitaire du bulletin 

municipal pour 1/8ème de page avait été fixé à 72 € et à 120 € pour ½ page l’an passé. 

 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter ces tarifs pour le bulletin municipal 2021. 

 

L’ensemble du Conseil Municipal approuve cette proposition. 

 

 

2/ DATES DES MANIFESTATIONS COMMUNALES 2021 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut fixer les dates des manifestations 

communales pour l’année 2021. 

 

Monsieur le Maire propose les dates suivantes : 

 

Foire aux plants : dimanche 09 mai 2021 

 

Fête du village : samedi 26 juin 2021 

 

Repas des anciens : dimanche 12 décembre 2021 
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A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les dates des manifestations communales pour 

l’année 2021. 

 

 

3/ PRIX DES MAISONS FLEURIES 2020 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il accepte les prix qui ont été proposés dans 

le cadre des maisons fleuries soit : 

 

MAISONS AVEC JARDINS 

 

Mr ASTRUC 1er prix  60,00 euros  

Mr TROCHET 2ème prix  40,00 euros 

Mr BOURILLON Michel 3ème prix 25,00 euros 

Mr et Mme BEAUVILLARD 4ème prix 15,00 euros 

Mr ROUX 5ème prix 10,00 euros 

 

MAISONS AVEC BALCON ET TERRASSE 

 Mr CHARPENTIER 1er prix  60,00 euros 

Mr et Mme PROCHASSON  2ème prix  40,00 euros 

Mme DUFOURCET 3ème prix 25,00 euros 

 

 

TOTAL : 275,00 euros 

 

A l’unanimité, le conseil accepte les prix proposés aux maisons fleuries. 

 

 

4/ BUDGET PRINCIPAL – SECTION INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT COUR 

ECOLE ELEMENTAIRE ET PARKING – DEMANDE DE DETR- ANNULE ET 

REMPLACE LA D 84/2020 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été envisagé réaménager la cour de 

l’école élémentaire et son parking. 

 

Monsieur le Maire propose l’étude de Cap Loiret pour un montant de 498 200,00 € HT soit 

500 200,00 € TTC 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire cette dépense au budget primitif 

2021 et 2022, section investissement, compte 2152, opération 22 et de solliciter l’aide financière 

de la Préfecture au titre de la DETR. 

 

Après délibération, l’ensemble du Conseil Municipal accepte cette estimation, l’inscription de 

cette dépense au budget primitif 2021 et 2022, section investissement, compte 2152, opération 22. 

 
Dépenses H.T Recettes H.T 

Travaux 498 200,00 € D.E.T.R 100 000,00 € 

  DEPARTEMENT 124 550,00 € 

  Autofinancement 273 650,00 € 

TOTAL 498 200,00 €  498 200,00 € 

 

Les membres du Conseil Municipal sollicitent une subvention de 100 000 € au titre de la DETR 

soit 20 % du montant du projet HT et chargent le Maire de toutes les formalités. 
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5/ BUDGET PRINCIPAL 2021-SECTION INVESTISSEMENT-POSE BORNE INCENDIE- 

ROUTE DU MAY 

 

              Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre d’une demande de 

permis de construire il est nécessaire de prévoir l’installation d’une borne incendie Route du 

May. 

 

Monsieur le Maire propose les devis suivants : 

 

• Entreprise CMPO : 6 000,09 € HT soit 7 200,11 € 

• Entreprise PUM PLASTIQUES : 4 541,15 € HT soit 5 449,38 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire cette dépense au budget primitif 

2021, section investissement, compte 21538, opération 22. 

 

Après délibération, l’ensemble du Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise PUM 

PLASTIQUES, l’inscription de cette dépense au budget primitif 2021, section investissement, 

compte 21538, opération 22 . 

                                

 

6/ REPORT CONCERT DE NOEL DU 20 DECEMBRE 2020 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de la situation sanitaire actuelle et 

conformément aux demandes de l’Etat, le concert de Noël, prévu le 20 décembre 2020 et donné 

par l’association Philia Production Loiret est reporté en 2021. 

 

La subvention du Département, d’un montant de 1 500 € sera tout de même versée. 

 

Un nouveau dossier de subvention ne sera donc pas établi au titre de l’année 2021. 

 

L’ensemble du conseil Municipal approuve cette décision. 

 

 

7/ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vertu de l’article L2121-8 du code 

général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit, dans les communes de 1 000 

habitants et plus, établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 

 

Ce règlement définit les mesures, les modalités de détail concernant le fonctionnement interne du 

conseil. 

 

Mr le Maire présente le projet de règlement intérieur établit par la commission déléguée le 13 

novembre dernier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le présent règlement annexé à la 

délibération. 
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8/MAISON D’HABITATION-RUE DES PICHOTTERIES-FIXATION DES CHARGES DU 

LOYER 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération 63/2020 le montant du 

loyer non chargé pour la maison d’habitation accolée au local technique rue des Pichotteries est 

fixé à 500 €. 

 

Dans la mesure où il est trop couteux d’installer un compteur électrique indépendant pour les 

locataires, Monsieur le Maire propose de fixer un montant de charges qui pourra être révisé 

chaque année en fonction de la consommation. 

 

Monsieur le Maire propose la somme de 50 € par mois pour les charges d’électricité. 

 

L’ensemble du conseil municipal approuve ce montant qui sera précisé dans le bail établit par 

notaire. 

 

 

9/ QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire demande si des questions restent à poser : 

 

• Il est fait un compte-rendu des commissions Urbanisme et foncier, Habitat, Comité des 

œuvres sociales, Affaires culturelles de l’AME; 

• Il est indiqué un projet de campus connecté sur le montargois. 

 

 

 

 

 

FIN DE SEANCE 


