
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 3 février 2020 

 

Etaient présents : Mme Isabelle MÉLO, M. Patrick MONOT, M. Patrick HUET, Mme Dominique MALLET, M. Vincent 
DARMENDRAIL, M. Stéphane CHARTIER, Mme Yvette GOURON, M. Sébastien BROSSARD.   
Etaient absents excusés : Mme Sonia ANDRIAHAMISON qui a donné pouvoir à M. Patrick MONOT, M. Grégory 
BOIRON. 
Etaient absents : M. Frédéric LEDRU, M. Thierry ROUSSANNE, M. Mickaël BOUDMER. 
Secrétaire de séance : M. Patrick HUET. 
 

Le compte-rendu de la séance du 2 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

I – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE (CCTOVAL): CONVENTION 
DE PRESTATION DE SERVICE COMPÉTENCE « ASSAINISSEMENT ».  
Madame la maire expose la situation : 
Pour des raisons de continuité de service, il est proposé à la commune qui exerçait avant le 1er janvier 2019 la 
compétence  « Assainissement collectif » en régie, de pouvoir conclure avec la CCTOVAL pour une durée d’au moins 
une année à partir du 1er janvier 2020. La conclusion de cette convention permettra à la communauté de communes de 
construire un service en capacité de répondre de manière plus efficiente aux demandes des usages du service. Le 
conseil autorise madame la maire à signer ladite convention. 
 

II –STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) – 
MODIFICATION POUR 2020.  
Le conseil, considérant la modification des statuts nécessaire afin d’intégrer la règlementation issue des lois relatives 
à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale Publique et de l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et à la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) concernant notamment la représentation de ses 
membres adhérents, adopte les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le comité syndical du SIEIL en date 
du 14 octobre 2019. 
 

III – DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE (FDADDT) POUR CLÔTURER LE VERGER 
COMMUNAL. 
Le conseil  décide de solliciter une subvention du Conseil départemental dans le cadre du FDADDT afin de préserver 
la biodiversité du site communal situé route de Courcelles, pour son intérêt naturel, sur lequel est implanté 
l’arboretum de pommiers anciens, par la pose d’une clôture. 
 

IV – CRÉATION D’UNE BOUCLE CYCLABLE CHANNAY – HOMMES - RILLÉ. 
Le conseil départemental souhaite réaliser une boucle cyclable touristique permettant de relier les trois sites naturels 
que sont la base de loisirs de Hommes, le lac de Rillé et la carrière musée de Channay. Le conseil émet un accord de 
principe sur le projet de convention présenté par le conseil départemental, hormis son article 8 portant obligation de 
la commune sur le point suivant :  
« Les acquisitions foncières faites par le Conseil départemental le long des voiries communales ou des chemins ruraux 
ou qui les relieront entre eux situés sur les communes seront par la suite rétrocédées aux communes. Les communes 
s’engagent à racheter ces parcelles et à les intégrer dans leur patrimoine communal respectif aux frais réellement 
payés par le Conseil départemental ». 
 

V – PARTICIPATION DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX AUX FRAIS DE BUREAU. 
Le conseil décide de demander aux syndicats intercommunaux une participation aux frais de bureau – papeterie, 
maintenance des logiciels utilisés, téléphone : 
- Syndicat Intercommunal de Voirie Channay  - Courcelles : 50 € pour l’année 2018 – 50 € pour l’année 2019. 
- Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Channay – Courcelles – Rillé – Saint-Laurent : 250 € 
pour l’année 2018 – 250 € pour l’année 2019. 
 

VI – GESTION DE CARRIÈRE DE PERSONNEL COMMUNAL. 
Dans le cadre d’un avancement de grade, le conseil valide la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 
classe, à raison de 11.50/35ème. 
 

VII – ÉLECTIONS MUNICIPALES : FOURNITURE DES ÉTIQUETTES ADRESSES 
Le conseil fixe le prix de la fourniture des étiquettes adresses de la liste électorale à 20 €. 

 
 
 



VIII – DEVIS DIVERS. 
a) Balayage des caniveaux 

Le conseil approuve la proposition financière de  la société RTL, s’élevant à la somme 175.23 € TTC au titre de 
l’année 2020, relative au balayage avec aspiration  des caniveaux pour un passage par mois. 
 

Arrivée de monsieur Grégory BOIRON à 21 h 30 
 

b) Nettoyage du monument commémoratif et du muret de la mairie 
Le conseil approuve la proposition financière de la société STEAM JET ENVIRONNEMENT, s’élevant à la somme de 
704.40 € TTC. 

c) ÉCOLE : Nettoyage du mur d’entrée et du mur intérieur de la cour 
Le conseil approuve la proposition financière de la société STEAM JET ENVIRONNEMENT s’élevant à la somme de 
332.64 € TTC. 

d) Clôture du verger 
Le conseil approuve les propositions financières des sociétés : 

 ESPACE TERRENA pour l’achat de grillage, fil galvanisé et raidisseurs, s’élevant à la somme de 2 080.25 € 
TTC. 

 EXPLOITATION FORESTIÈRE COGNARD pour l’achat de piquets, s’élevant à la somme de 672 € TTC. 
 

QUESTIONS DIVERSES. 
Le conseil  est informé : 

- qu’une demande d’aide au titre du fonds d’animation locale a été sollicitée auprès du conseil départemental. 
- qu’un bail pour la location du garage situé rue de la grande mare a été signé avec monsieur GEREAUME,  du 

1er janvier au 29 février 2020. 
- du rapport d’intervention de la société Aquatours pour problèmes de fuites d’eau chez M. et Mme MARIS, Rue 

du Prieuré. 
 

Prochain conseil municipal le 2 mars 2020 à 20 h 30. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Isabelle MÉLO 
Maire, 

 


