
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Jeudi 7 octobre 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 Marie Christine GENDREAU, M. Nicolas GUILLON, Mme Aurélie 

GALLET, M. Xavier MORET, Mme Emmanuelle AUDIBERT. 

Etaient absents excusés : M Grégory BOIRON qui a donné pouvoir à Mme Isabelle MELO, M Patrick 

MAUNET qui a donné pouvoir à Mme Aurélie GALLET.  

Secrétaire de séance : M. Patrick MONOT. 

Le compte-rendu de la séance du 1er septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.   

 

I – DEVIS DIVERS 

a- Devis réfection peintures salle de classe à l’école Le conseil approuve à l’unanimité, 

le devis de la société Loic PROU de 37330 Château la Vallière, d’un montant de 4195€64 HT pour 

la réfection des peintures d’une salle de classe de l’école. 

b- Devis cuisinière de salle des fêtes Le conseil approuve à l’unanimité le devis de la société 

CERICOOK de 37510 BALLAN MIRE. d’un montant de 5138€ HT pour l’achat d’une cuisinière 

pour la salle des fêtes. 

c- Devis enrobé à froid  Le conseil approuve à l’unanimité le devis de la société COLAS de 

Chanceaux sur Choisille d’un montant de 493€ HT pour l’achat de 3 tonnes d’enrobé à froid en 

big-bag  

d- Devis pour engazonnement au cimetière Le conseil approuve à l’unanimité le devis de 

la société CAAHMRO de 45590 ST CYR EN VAL, d’un montant de 482€,87 HT pour 

l’engazonnement d’une partie du cimetière. Si l’essai s’avère concluant, l’engazonnement sera 

poursuivi en 2022.Une comparaison des prix pour les mêmes produits avec 2 entreprises locales a 

été faite lundi 11octobre avant validation définitive, mais sans solution 

 II– DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME. 

Le conseil décide à l’unanimité  de procéder à  la télétransmission des actes d’urbanisme soumis an 

contrôle de légalité et approuve les termes de la convention entre la ville de Channay sur lathan et le 

représentant de l’état, avec une prise d’effet au 1er janvier 2022. 

III- VENTE DE PIQUETS DE CLOTURE 

Le conseil décide de mettre en vente le stock de piquets de clôture pour la somme de 500€ net  

 

IV  RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TOVAL 

 

Le conseil approuve par 14 voix et 1 abstention, le rapport d’activité 2020 de la communauté de 

communes TOVAL. 

 

V PRISE DE COMPETENCE DU CENTRE SOCIAL A VOCATION INTERCOMMUNALE PAR 

LA CCTOVAL 

 

Le conseil approuve à l’unanimité la prise de compétence par la CCTOVAL du centre social à vocation 

intercommunale, et valide les nouveaux statuts de la CCTOVAL à compter du 1er janvier 2022. 

 

VI SITUATION RH, OUVERTURE D’UN POSTE EN CDD POUR LE REMPLACEMENT D’UNE 

SECRETAIRE DE MAIRIE 

 

Le conseil est informé de l’absence jusqu’au 31 janvier 2022 pour maladie de notre secrétaire Sylvie 

ORY, et de la recherche d’un (ou d’une) remplaçant (e)en CDD à 35 heures par semaine pour cette 

période  



 

VII SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS 

Le conseil par 15 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. 

- 50 € à l’association JEUNESSE RURALE de Channay-sur-Lathan, pour soutien à la formation des 

enfants. 

- 1000 € à la BIBLIOTHAQUE TRAIT D’UNION de Channay sur Lathan 

- 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. 

- 30 € au Centre de Formation  d’Apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Joué-les-

Tours. 

- 15 € à BTP CFA ST PIERRE DES CORPS 

- 25 € à APE 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. 

- 150 € à l’association « RENCONTRES MUSICALES de NORD OUEST ». 

- 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. 

200 € à l’Amicale des Sapeurs pompiers du Lathan. 

- 15 € à l’association TENNIS DE TABLE Langeais – Cinq Mars de Langeais. 

- 20 € à AIDS REGION CENTRE 

- 45 €  aux  «  ECURIES  d’AMBILLOU » 

-  

QUESTIONS DIVERSES : 

- Le conseil est informé du départ de notre secrétaire, Mme Julie RENOU, à compter du 6 

décembre 2021 et du recrutement pour la remplacer, à compter du 2 novembre 2021 de Mme 

Sylvie ARDOUIN-BEZARD pour un contrat de 21heures par semaine. 

- Un débat autour de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ( TEOM )est engagé . 

- Une chienne a été trouvée lundi 4 octobre route de Château la Vallière, et est en pension au 

local technique en l’attente de son maître. 

-  Commission fleurissement le 14 octobre 2021 à 17 h30.  

- Commission finances le 20 octobre 2021 à 20h00 

- Commission cimetière le 30 octobre 2021 à 9h30. 

- Prochain conseil municipal le 3 novembre 2021 à 20 h 00 en mairie annexe. 

 

 

Fin de la séance à 22h40. 

La maire 


