
       COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mercredi 25 novembre 2020 

 

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

Le compte-rendu de la séance du 14 octobre 2020 est approuvé.  
 

I – LOYER LOGEMENTS COMMUNAUX. 
Le conseil décide par 12 voix « pour » et 1 vote « blanc » de fixer au renouvellement du bail du logement situé 2, rue 
de la grande mare, soit le 1er février 2021, le loyer mensuel à 350 € hors charges. 
 

II – ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE - RENTRÉE 2021.  
Madame la maire rappelle aux membres présents la délibération du conseil municipal n° 01/19062017 en date du 19 
juin 2017, portant avis favorable au retour à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2017 – 2018. 
Par courrier en date du 6 novembre 2020, l’inspection d’académie Orléans – Tours indique que cette dérogation 
obtenue  arrive à échéance à la rentrée scolaire 2021. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 13 voix « pour », émet un avis favorable au renouvellement de cette 
dérogation pour trois années. 
 

III – DEVIS DIVERS 
a) DEVIS MOBILIER DE BUREAU. 

Le conseil par 13 voix « pour »  décide d’acheter un nouveau bureau pour le secrétariat de mairie et approuve la 
proposition financière de la société TEREYGEOL, s’élevant à la somme de 800.80 € HT. 
 

b) DEVIS MATÉRIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE. 
Le conseil par 13 voix « pour » décide de renouveler le matériel informatique du secrétariat de mairie et approuve la 
proposition financière de la société AMS INFORMATIQUE s’élevant à la somme de 3 272 € HT. 
 

c) DEVIS PRESTATION DE MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE MAIRIE. 
Dans le cadre du renouvellement du matériel informatique du secrétariat de mairie, le conseil par 13 voix « pour »  
approuve la proposition financière de la société AMS INFORMATIQUE, concernant le contrat de maintenance annuel 
se composant de : 
 1 poste serveur 
 3 stations de travail 
 1 dispositif de sauvegarde 
 Les éléments actifs du réseau 
 Les ondulateurs 
s’élevant à la somme de 550 € HT. 
 

d) DEVIS REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE DE LA SALLE ASSOCIATIVE. 
Le conseil par 13 voix « pour » décide le remplacement de cette chaudière et approuve la proposition financière de la 
Sarl s’élevant à la somme de 1 426.71 € HT. 
 

IV – DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET GÉNÉRAL. 
Après en voir délibéré, le conseil par  13 voix « POUR » adopte les décisions modificatives suivantes :  

Décision modificative n° 3 
 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 022 : Dépenses imprévues section 
de fonctionnement 

6 780 €   

D 023 : Virement à la section 
d’investissement 

 3978 € 

D 21312 – 229 : TRAVAUX ÉCOLE 
(SANITAIRES) 

 3 978 € 

D 678 : Autres charges 
exceptionnelles 

 2 802 € 

R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

 3 978 € 

 



Décision modificative n° 4 
 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 2128 – opération 213 : Arboretum 
pommiers anciens 

 3 927 €   

D 2183 – 230 : Matériel informatique 
mairie 

 3 927 € 

 

V – CONCESSIONS CIMETIÈRE – TARIFS À COMPTER DU 1er JANVIER 2021. 
Le conseil par 13 voix « pour » maintient les tarifs comme suit: 

1. Le tarif des concessions du cimetière communal : 
 15 ans 100 € 
 30 ans 150 € 
 50 ans 250 € 

2. La taxe de superposition (inhumation, dépôt ou scellement d’urne) : 
 A partir de la 3ème personne : 50 €  

3. La taxe de dispersion des cendres sur le jardin du souvenir : 50 € 
4. Le tarif des cases au columbarium : 

 15 ans : 400 € 
 30 ans : 600 € 
 50 ans : 800 € 
 Dépôt de la 2ème urne : 50 €. Une case peut contenir deux urnes. 

 

VI - LOCATIONS ET REDEVANCES UTILISATION SALLE DES FÊTES ET SALLE ASSOCIATIVE 2021. 
Le conseil par 13 voix « pour » fixe à dater du 1er janvier 2021 les différents tarifs d’utilisation de la salle des fêtes et 
de la salle associative : 
 

 SALLE DES FÊTES Eugène ROUABLÉ : 
 

  
Week-

end  
 

été 

Week-end 
été avec 
un pont 

ou 
prolongé 
par un 

jour férié 

 
Week-

end  
 

hiver 

Week-end 
hiver avec 

un pont 
ou 

prolongé 
par un 

jour férié 

 
Journée 

en  
semaine 

été 

 
Journée 

en 
semaine 

hiver 

 
 

Utilisation  
 

vaisselle 

 
 
 

Ménage 

Associations 
de Channay 

 80 € 120 € 120 € 180 € 40 € 60 € 30 € 20 €/heure 

Associations 
hors 
commune 

  
130 € 

 
200 € 

 
170 € 

 
260 € 

 
70 € 

 
90 € 

 
30 € 

 
20 €/heure 

Habitants de 
Channay 

 170 € 260 € 210 € 320 € 90 € 110 €  30 € 20 €/heure 

Habitants 
hors 
commune 

 
260 € 

 
390 € 

 
300 € 

 
450 € 

  
130 € 

 
150 € 

 
 30 € 

 
20 €/heure 

 

La location du week-end commence le vendredi à 14 h 00 et se termine le lundi à 14 heures. 
Une caution de 500 € sera demandée à la remise des clés. 
Pour les associations de Channay-sur-Lathan, la seconde réservation est gratuite, les suivantes sont payantes.  
De plus, une location gratuite est octroyée à chaque anniversaire en dizaine pour les associations de la commune. 
L’Association des Parents d’Élèves (APE) de Channay bénéficie de la gratuité de la salle pour toute manifestation. 
Tout ménage non effectué sera facturé. 

 

SALLE ASSOCIATIVE – DEMI-SALLE – 3 place de l’église : 

Habitants de Channay 25 € la journée en semaine 
Habitants hors commune 35 € la journée en semaine 

Habitants de Channay 40 € le week-end du samedi matin au dimanche soir 
Habitants hors commune 60 € le week-end du samedi matin au dimanche soir 

 

Le tarif de la location sera payable à la réservation de la salle et non remboursable. 



Une caution de 250 € sera demandée à la remise des clés. 
La salle est mise à disposition gratuitement aux associations de la commune. 
 

A.  Les tarifs de casse de vaisselle : 
ASSIETTE : 3 € par assiette 
VERRE : 1 € par verre 
TASSE : 1 € par tasse 
COUVERTS CASSÉS OU PAS RESTITUÉS  (cuillère, couteau, fourchette, petite cuillère) : 1 € par couvert 
AUTRE VAISSELLE : 5 € pièce 
 

B. LOCATION DE VAISSELLE 
Resteront sous clé assiettes, verres et couverts non réservés. 
 

C. Les tarifs de location mois d’été et mois d’hiver : 
MOIS D’ÉTÉ : du 1er mai au 30 septembre. 
MOIS D’HIVER : du 1er octobre au 30 avril. 
 

VII - TAXE D’AMÉNAGEMENT 2021.  
Le conseil par 13 voix « pour » décide de reconduire la délibération n° 01/17112011 en date du 17 novembre 2011 
d’année en année sauf renonciation expresse. 
 

VIII - VOTE DE SUBVENTIONS – ANNÉE 2020. 
Le conseil par 13 voix « POUR », décide d’accorder une subvention de : 
- 50 € au SYNDICAT DE CHASSE de Channay-sur-Lathan. 
- 50 € à l’association des AFN – CATM de Channay-sur-Lathan. 
- 200 € à l’amicale bouliste « LA TOURANGELLE » de Channay-sur-Lathan. 
- 15 € à l’association SAUVE QUI PLUME de Chanceaux-sur-Choisille. 
- 50 € à l’association des PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DU RPI de Channay-sur-Lathan. 
- 200 € à l’association USEP de Channay-sur-Lathan. 
- 230 € à l’association JEUNESSE RURALE de Channay-sur-Lathan, pour soutien à la formation des enfants. 
- 200 € à l’association RÉVEIL MUSICAL de Channay-sur-Lathan. 
- 50 € à l’association ADMR DE LANGEAIS-EST de Langeais 
- 40 € à l’association « L’ÉTOILE SPORTIVE DE SAINT-LAURENT-DE-LIN / LUBLÉ » de Saint-Laurent-de-Lin. 
- 50 € à l’association ESCA’LATHAN de Savigné-sur-Lathan. 
- 100 € à l’association du SECOURS CATHOLIQUE. 
- 15 € à la FÉDÉRATION DES AVEUGLES VAL DE LOIRE. 
- 150 € à l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR. 
- 250 € à TOURISME VERT ET QUALITÉ DE LA VIE. 
- 55 € à CLVHB (Handball) de Château-la-Vallière. 
- 100 € à l’École de musique de Cléré-les-Pins. 
- 40 € au JUDO CLUB de Château-la-Vallière. 
- 15 € au Centre de Formation  d’Apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Joué-les-Tours. 
- 55.15 € au Collège Joachim du Bellay de Château-la-Vallière. 
- 25 € à l’association des parents d’élèves « LES ENFANTS DU BELLAY » de Château-la-Vallière. 
- 15 € à LA PRÉVENTION ROUTIÈRE de Tours 
- 15 € à l’association AAPCSL de Savigné-sur-Lathan. 
- 25 € à l’association « LA VAILLANTE SPORTIVE NOYANTAISE » de Noyant. 
- 300 € à l’association « EUROPEAN HOUSE OF ARTS France. 
- 28 € à l’association « LES CROQUEURS DE POMMES DE TOURAINE » de Veigné. 
- 20 € à AIDES DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE TOURS – SORTIES 
- 15 € à l’association AFMTÉLÉTHON – Délégation d’Indre-et-Loire – de Saint-Avertin. 
- 350 € à l’Amicale des Sapeurs pompiers du Lathan. 
- 15 € à l’association TENNIS DE TABLE Langeais – Cinq Mars de Langeais. 
 

IX - FORMATION DES ÉLUS – RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 
Madame la maire rappelle que conformément à l’article L.2123-12 du code général des collectivités territoriales, les 
membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Par ailleurs, ce même article 
indique qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant 
reçu une délégation. 
Elle précise ensuite que dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du 
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 



La maire rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total 
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. Le montant réel des dépenses 
de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent 
droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont 
compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la 
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.  
Pour finir, la maire rappelle que la prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus 
locaux à la formation ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément 
délivré par le ministre de l'intérieur. 
 

Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, après en avoir délibéré décide à main levée : 
 Accepte à l’unanimité et approuve : 
 Chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les éléments suivants : 
objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de formation. 
 La somme de 650 € sera inscrite au budget primitif 2021, au compte 6535. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

a) Lecture du courrier de l’association « EAU ASSAINISSEMENT PUBLICS NORD OUEST TOURAINE » de 
Courcelles-de-Touraine. 

b) Réunion de commissions communales : « finances » le 16 décembre, « bâtiments » le 12 décembre. 
c) Pot de départ de Jean-Louis le 6 janvier à 17 h 30 à la salle des fêtes.   
 

Prochain conseil municipal le 6 janvier 2021 à 20 h 30. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Isabelle MÉLO 
Maire, 

 


