
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 25 mai 2021 

 
Etaient présents : Mme Isabelle MÉLO, M. Patrick MONOT, M. Patrick HUET, M. Stéphane 
CHARTIER, M. Elhadji SIMAKHA, Mme Maryline EPYNEAU, Mme Yvette GOURON, M. Jean-
Philippe MENARD, Mme Aurélie GALLET, M. Xavier MORET, Mme Emmanuelle AUDIBERT, M. 
Patrick MAUNET. 
Était absente excusée : Mme Marie-Christine GENDREAU. 
Étaient absents : M. Nicolas GUILLON, M. Grégory BOIRON. 
Secrétaire de séance : M. Patrick MONOT. 
 

Le compte-rendu de la séance du 21 avril 2021 est approuvé à l’unanimité.   
 

I – DEVIS DIVERS. 
1) EXTENSION DE LA CHAUFFERIE DU JEU DE BOULES DE FORT 

Le conseil, par 12 voix « pour », approuve la proposition financière de l’Eurl STRADY s’élevant à la 
somme de 5 029,67 € TTC. 

20 h 40 – Arrivée de Madame Marie-Christine GENDREAU 
20 h 45 – Arrivée de Monsieur Grégory BOIRON 

2) TRAVAUX DE VOIRIE 
Le conseil, par 14 voix « pour », décide la réalisation de travaux d’enrobés et approuve les propositions 
financières de la société Luc DURAND, à savoir : 
CHEMIN DES FOSSES MORINETTES 

 Travaux d’enrobés bicouche 4/6 à l’émulsion, pour un montant de 9 759 € HT, soit 11 710,80 
€ TTC. 

ROUTE DE « LESSAY » 
 Mise en œuvre d’un enrobé bitumeux, pour un montant de 8 447 € HT, soit 10 136,40 € TTC. 

« LA GAUDINIÈRE » 
 Travaux d’enrobés bicouche 4/6 à l’émulsion, pour un montant de 3 144.50 € HT, soit 3 773,40 

€ TTC. 
« LA TEMPLERIE » 

 Mise en œuvre d’un enrobé bitumeux, pour un montant de 9 414 € HT, soit 11 296,80 € TTC.  
« LA MULONNERIE » 

 Mise en œuvre d’un enrobé bitumeux, pour un montant de 7 446 € HT, soit 8 935.20 € TTC. 
Il convient d’ajouter l’amenée et repli de matériels, la signalisation de chantier et les démarches 
administratives (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, arrêtés, etc…) pour un 
montant de 925 € HT, soit 1 110 € TTC.  

3) TRAVAUX TROTTOIRS – RUE DE TOURAINE – RUE DE MORANNE – RUE DU PRIEURÉ 
Étude des devis reçus, puis le conseil décide : 

- D’organiser une visite sur place avec le Service d’Horticulture de Touraine. 
- De faire procéder au nettoyage par les employés communaux. 

et sursoit à toutes décisions quant aux devis. 
 
II – MODIFICATION DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN AGENT MUNICIPAL 
Le conseil, par 13 voix « pour » et 1 voix « contre », décide de modifier le temps de travail d’un adjoint 
administratif, à savoir de 28/35èmeà 35/35ème. 
     
III – LOYER BOULE DE FORT 
Les membres du conseil municipal, sur proposition de madame la maire à l’unanimité des membres 
présents : 



 considérant que les adhérents de l’association  « L’amicale bouliste La Tourangelle » de 
Channay-sur-Lathan n’ont pas eu accès au jeu de boule de fort pour exercer leur activité, au vu des 
circonstances liées à l’épidémie de la covid-19, 
 décident d’octroyer la gratuité de 8 mois de loyer, d’octobre 2020 à mai 2021, représentant la 
somme de 1 200 €.  
 
QUESTIONS DIVERSES.  
Le conseil : 

a) Est informé de la nomination d’un nouveau sous-préfet à Chinon : Monsieur Laurent 
VIGNAUD. 

b) Approuve le projet de convention de partenariat pour un portail commun de ressources 
numériques au sein du réseau des bibliothèques du département d’Indre-et-Loire. 

c) Prend connaissance de l’arrêté portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvements 
d’eau à usage d’irrigation agricole sur le bassin de l’Authion au bénéfice de la Chambre 
Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire. 

d) Est informé de l’organisation matérielle et du déroulement des élections départementales et 
régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains. 

e) Prend connaissance d’une demande de location de la salle des fêtes le mercredi 21 juillet. 
f) Décide à l’unanimité de fixer le montant de la caution pour la location de la salle des fêtes à la 

somme de 1 000 €. 
g) Est informé de la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles de madame 

Ameline CONSTANT, adjoint technique, à dater du 30 juin 2021. 
h) Feu d’artifice : plus de disponibilité pour la société pour le 13 juillet, voir si possibilité le 11 

juillet. Il n’y aura pas de repas le 14 juillet. 
 
Prochain conseil municipal le 6 juillet à 20 h 30. 

 
 

Fin de la séance à 22 h 10. 
La maire, 

Isabelle MÉLO 
 

 

 


