
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mercredi 29 juillet 2020 
 

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 Marie-Christine 
GENDREAU, M. Nicolas GUILLON, Mme Aurélie GALLET, M. Xavier MORET, M. Grégory BOIRON, M. Patrick 
MAUNET. 
Etait absente excusée : Mme Emmanuelle AUDIBERT qui a donné pouvoir à Mme Isabelle MÉLO. 
Secrétaire de séance : M. Patrick HUET. 
 

Le compte-rendu de la séance du 3 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité.  
4 points sont ajoutés à l’ordre du jour à l’unanimité :  

 Loyer de l’amicale bouliste « La Tourangelle » 
 Acquisition parcelle  au lieudit « Le petit faisan » 
 Convergence services publics : Demande salle des fêtes 
 Devis de la société COLAS : fourniture de Pata  

 
 

I – VOTE DU BUDGET 2020. 
Le conseil a voté les budgets suivants : 
1) BUDGET LOTISSEMENT « LA BOTARDERIE » 
Section de fonctionnement – dépenses et recettes  30 651.32 € 
Section d’investissement – dépenses et recettes  22 895.95 € 

2) BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX 
Section de fonctionnement – dépenses et recettes  15 121.77 € 
Section d’investissement – dépenses et recettes  14 514.465 € 
 

3) BUDGET GÉNÉRAL 
Section de fonctionnement – dépenses et recettes  708 763.49 € 
Section d’investissement – dépenses et recettes  548 573.15 € 
 
II – REMBOURSEMENT ANNULATIONS LOCATIONS DE LA SALLE DES FÊTES 
Six demandes d’annulation de la location de la salle des fêtes ont été reçues, au vu des circonstances exceptionnelles 
liées à l’épidémie de la covid-19. Considérant qu’à la date de réservation et de la signature de la convention 
d’utilisation de ladite salle, il est demandé le versement d’un acompte de 30 % du montant total du tarif de la location. 
Le conseil donne son accord pour rembourser les acomptes encaissés représentant la somme de 465 €. 
  
III – DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Le conseil donne délégation  à madame la maire pour les points suivants : 

• Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans. 

• Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
• Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
• Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
• Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 500 €. 
• Régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 
• Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 
• Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, pour se porter partie civile au nom de la commune. 
• Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules 

municipaux dans la limite de 40 000 €.  
• Exercer au nom de la commune les droits de préemption défini par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, sans aucune condition du conseil municipal. 

• Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution 
de subventions. 

 
IV – ÉGLISE  

1) CONTRAT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 



2) DEVIS SÉCUTISATION ET RESTAURATION DES ACCÈS 
Maintenance des installations d’horloge et de protection contre la foudre : la proposition de renouvellement de contrat 
est acceptée : le devis s’élève à la somme de 132 € HT/an (engagement pour 3 ans).  
Acceptation du devis de sécurisation et de restauration du plancher du clocher s’élevant à la somme de 2 328 € HT. 

 
V – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE : COMMISSION 
INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
Sont désignés : 
Membres titulaires : Mme Isabelle MÉLO et M. Patrick MONOT 
Membres suppléants : M. Jean-Philippe MENARD et M. Nicolas GUILLON  

 
VI – DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
Le conseil soumet  à la Direction des Services Fiscaux une liste de 12 contribuables susceptibles de faire partie de la 
commission communale des impôts : 

Propriétaires de bois 

M. Jean-Marie MANSION   
M. Pierre MORCHER  
Contribuables domiciliés hors commune 

M. Pierre FOUGERAY   
Contribuables domiciliés dans la commune 

Mme Isabelle BONNET   
M. Michel CHARTIER  
M. Thierry DESBOIS   
Mme Nathalie GAUTIER  
M. Patrick GUIGNON   
M. Patrick HUET»  
Mme Dominique MALLET  
M. Patrick MONOT   
M. Damien SORIN   

 
VII – LOYER ASSOCIATION AMICALE BOULISTE « LA TOURANGELLE » 
Les membres du conseil municipal, sur proposition de madame la maire, après en avoir délibéré et 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 exceptionnelles liées à 
l’épidémie de la covid-19, 
 décident à l’unanimité d’octroyer la gratuité d’un loyer trimestriel représentant la somme de 450 €.  
 
VIII - ACQUISITION PARCELLE « LE PETIT FAISAN » 
Le conseil  décide l’achat d’une parcelle cadastrée S° ZH n° 102, d’une superficie de 17 a 47, située au lieudit « Le 
petit faisan » à Channay-sur-Lathan, nécessaire pour l’écoulement des eaux pluviales, appartenant à Madame 
Huguette LHERMITTE, moyennant la somme de 900 €. 
   
IX – CONVERGENCE SERVICES PUBLICS 
Le conseil  est informé que la  « CONVERGENCE DES SERVICES PUBLICS 37 » souhaite organiser une réunion, en 
partenariat avec l’association eau – assainissement publics Touraine Nord-Ouest. Le conseil décide de mettre à 
disposition gracieuse la salle des fêtes à cette association, pour l’organisation de cette conférence / animation / débat. 
 
X – DEVIS DE LA SOCIÉTÉ COLAS – ENTRETIEN DE VOIRIE : POINT A TEMPS AUTOMATIQUE 
(PATA) 
Le conseil décide de réaliser des travaux de réparation de voiries au PATA et  approuve la proposition financière de 
l’entreprise COLAS, s’élevant à la somme de 12 453.59  € TTC. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Commission voirie le 3 août à 19 h 30. 
Prévision d’achat d’une remorque avec rampe d’accès et d’une tondeuse petit modèle. 
Prochain conseil municipal le 2 septembre à 20 h 30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Isabelle MÉLO 

Maire, 


