
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mercredi 1er septembre 2021 

 

Etaient présents : Mme Isabelle MÉLO, M. Patrick MONOT, M. Patrick HUET, M. Stéphane 

CHARTIER, Mme Maryline EPYNEAU, Mme Yvette GOURON, M. Nicolas GUILLON, Mme Aurélie 

GALLET, M. Xavier MORET, Mme Emmanuelle AUDIBERT, M. Patrick MAUNET. 

Etaient absents excusés : M. Jean Philippe MENARD qui a donné pouvoir à M. Stéphane CHARTIER, 

Mme Marie Christine GENDREAU qui a donné pouvoir à Mme Emmanuelle AUDIBERT, M Elhadji 

SIMAKHA qui a donné pouvoir à Mme Isabelle MELO, M Grégory BOIRON. 

Secrétaire de séance : M. Patrick HUET. 
 

Le compte-rendu de la séance du 6 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité.   

 

I – PLH FUSIONNE DE LA CCTOVAL 

Le conseil approuve le PLH fusionné adopté par le conseil communautaire de TOVAL le 29 juin 2021 

 

II – EXONERATIONS EVENTUELLES DE TAXES FONCIERES 

Le conseil décide de ne pas limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 

bâtiments ruraux en logements, pour tous les immeubles à usage d’habitation 

 

III – ENCAISSEMENT DE CHEQUE ASSURANCE SUITE A SINISTRE 

Le conseil accepte l’encaissement d’un chèque d’assurance de 1458,23€ en règlement d’un sinistre 

 

IV – DEVIS DIVERS 

a- Devis voirie en commun avec COURCELLES 

 Le conseil approuve le devis de la société Luc DURAND de 9250,90€ HT pour la réfection en enrobé 

de la route entre « la Casse » et la RD749 

b- Devis achat de panneaux de voirie 

Le conseil approuve les devis de la société SIGNALETIQUE VENDOMOISE de 1345,50€ HT pour les 

panneaux et de 592€ HT pour les miroirs routiers 

c- Devis réfection peintures salle de classe à l’école 

Le conseil reporte sa décision pour la réfection des peintures d’une salle de classe de l’école 

d- Devis achat de souffleur à dos 

Le conseil approuve le devis de la société Christophe PARTY de 605€ HT pour l’achat d’un souffleur à 

dos 

e- Devis réfection alimentation électrique salle des fêtes 

Le conseil approuve le devis de l’entreprise Laurent ROBIN pour la réfection de l’alimentation 

électrique du local chaufferie de la salle des fêtes 

f- Devis réfection plafond de salle du jeu de boules 

     Le conseil approuve le devis de la société Pierre TAUGOURDEAU de 6205,80€ HT pour réfection 

du plafond de la salle du jeu de boules 

 

V– DEMANDE DE SUBVENTION – DOTATION EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX 



Le conseil décide de solliciter une subvention de l’état au taux le plus élevé possible au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux pour la réalisation de travaux d’isolation et de chauffage 

de la salle des fêtes. 

 Le coût global  du projet s’élève à 51000,48€ HT et le financement s’établit comme suit :           

Subvention DETR sollicitée :                                             25500€ 

Subvention du conseil départemental FDSR accordée : 11723€ 

 Autofinancement communal :                                         13777,48€ 

 

 

VI- ANIMAUX ERRANTS 

Le conseil décide de ne pas recourir à une convention avec une fourrière animale pour la récupération 

d’animaux errants, et approuve le tarif de 5€ par jour pour chaque animal récupéré sur la commune et 

gardé au chenil communal. 

 

VII  URNE A SCELLER SUR TOMBE AU CIMETIERE 

Le conseil donne son accord de principe pour le scellement d’une urne sur une tombe de la même 

famille, sous réserve que tous les ayant droit acceptent cette demande 

 

QUESTIONS DIVERSES.  

- Abribus demandé à La Renardière route de Savigné : à étudier 

- Absence de Sylvie ORY secrétaire, jusqu’au 30 septembre : difficulté de trouver des remplaçants 

- Contrat en CDD pour M Thomas SIMON au service technique jusqu’au 31 décembre 2021  

- Absence de Michèle GUIDON à l’agence postale, jusqu’au 13 novembre, remplacée par 

Gabrielle CHAMPAGNE 

- Vandalisme et vols divers sur la commune : soyez vigilants 

- Une autorisation d’élevage de chiens Husky et de reptiles a été accordée pour de futurs 

channéens 

- Sortie du « P’tit bulletin » le 8 et 9 septembre 

- Une réunion des associations de Channay est à envisager 

-  Visite de notre députée Sabine THILLAYE le 2 septembre 

- Visite du sous-préfet à la relance, M SAINT CRICQ le 20 août  

- La commande du four de la salle des fêtes doit être relancée auprès du fournisseur 

- Une rencontre pour l’accueil des nouveaux habitants de Channay sera organisée avant la fin 

d’année 

- Prochain conseil municipal le 7 octobre 2021 à 20 h 30. 

 

 

Fin de la séance à 22h50. 

La maire, 

Isabelle MÉLO 

 

 

 

 


