
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du mercredi 3 novembre 2021 

 

Etaient présents : Mme Isabelle MÉLO, M. Patrick MONOT, M. Patrick HUET, M. Stéphane 

CHARTIER, M Elhadji SIMAKHA, Mme Maryline EPYNEAU, Mme Yvette GOURON, Mme Marie 

Christine GENDREAU, M. Nicolas GUILLON, Mme Aurélie GALLET, M. Xavier MORET, Mme 

Emmanuelle AUDIBERT, M Patrick MAUNET. 

Etait absent excusé :  M Jean Philippe MENARD qui a donné pouvoir à M Stéphane CHARTIER.  

Etait absent : M Grégory BOIRON. 

Secrétaire de séance : M. Patrick HUET. 

 

Le compte-rendu de la séance du 7octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.  

Ajout de 3 points à l’ordre du jour : - réhabilitation « petite caserne » et subventions s’y rapportant, - 

création d’un abribus, - subventions 2021 : complément. 

Ces 3 points sont ajoutés à l’unanimité. 

 

I - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « POLE ENERGIE CENTRE » POUR 

L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL 

Le conseil approuve à l’unanimité le renouvellement de l’adhésion de la commune de Channay sur 

Lathan au groupement de commande d’achat d’énergies  et de services associés, coordonné par le 

SIEIL, pour la période du 1err   janvier 2023 au 31 décembre  2025. 

 

II – DEVIS DIVERS 

a- Devis pour plantations d’automne 

Le conseil approuve à l’unanimité, le devis de l’entreprise Agripep’s de 49490 Noyant-Villages 

d’un montant de 2484,47€  HT  ( 2732 ,92 € TTC) pour l’achat de plantes vivaces, d’arbustes, et  

de terreau amendé. 

b- Devis pour achat de matériaux pour la salle des fêtes. 
Le conseil approuve à l’unanimité le devis de la société.Chavigny Matériaux de 37700 St Pierre 

des Corps d’un montant de 1168,15€ HT  ( 1401,78€ TTC) pour l’achat de matériaux nécessaires 

à la  fabrication du local chaufferie de la salle des fêtes. 

 

III- ENCAISSEMENT CHEQUE DE REGLEMENT D INDEMNITES JOURNALIERES 

Le conseil approuve à l’unanimité l’encaissement d’un chèque de 1578,86€ de SMACL Assurances, en 

règlement des indemnités journalières des mois de juillet et août 2021, suite à l’arrêt maladie de la 

secrétaire. 

 

IV-  ENCAISSEMENT CHEQUE DE SUBVENTION POUR ACHAT DE DEFIBRILLATEUR 

Le conseil approuve à l’unanimité l’encaissement d’un chèque de 150€ de GROUPAMA, en règlement 

d’une subvention pour l’achat d’un défibrillateur. 

 

Arrivée de M Grégory BOIRON à 20h20 

 

V -DEMANDE DE PRET BANCAIRE POUR LE REMPLACEMENT DES CHAUFFAGES DES 

SALLES DES FETES ET DU JEU DE BOULES 

Le conseil approuve à l’unanimité la sollicitation d’un prêt bancaire de 70000€, sur une durée de 10 

ans à taux fixe de 0,43% avec 120€ de frais de dossier avec la 1ère échéance en 2022, auprès du Crédit 

Agricole de Touraine et Poitou. Ce prêt servira au financement des chauffages des salles des fêtes et 

du jeu de boules. 

 

VI -DECISIONS MODIFICATIVES 



Le conseil approuve à l’unanimité les décisions modificatives suivantes au budget communal. 

Désignations Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur crédits 

ouverts ou à ouvrir 
R1341 Subvention DETR    15000€    

R1342 Subventions Amendes de 

Police 

   790€  

R1322 Subvention Région pour 

ancienne caserne 

48000€  

D21318 Jeu de boules de fort    4210€ 

D2188 Salle des fêtes    2000€ 

R1641 emprunt bancaire     70000€ 
 

VII – REHABILITATION « PETITE CASERNE » ET SUBVENTIONS S’Y RAPPORTANT  

Le conseil décide par 11 voix « pour » et 4 voix « contre » la réhabilitation de la « petite caserne » 

pour en faire un espace intergénérationnel public et un logement de secours. Il autorise Mme la Maire 

à solliciter les subventions auprès de l’Europe (Leader) et de la Région Centre Val de Loire (A Vos 

ID) à hauteur de 49 120€, pour mener à bien ce projet estimé à 60 000€ comme détaillé au conseil 

(investissement et fonctionnement).  
 

VIII- CREATION D’UN ABRIBUS 

Le conseil approuve à l’unanimité, après vérification da la faisabilité sur le cadastre, l’achat d’un 

abribus pour un montant maximum de 500€, et l’installation au lieu dit « la Renardière » qui sera 

effectuée par les employés communaux. 
 

IX – SUBVENTIONS 2021 : COMPLEMENT 

Le conseil approuve à l’unanimité d’accorder une subvention complémentaire de 275€ pour l’APE 

CHACOURILLAU, en complément des 50€ déjà votés, afin d’obtenir une représentation de 5€ par 

enfant de Channay ( il y a 65 enfants de Channay scolarisés pour 2021-2022) 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Une  salle de classe de l’école a été refaite en peinture pendant les vacances scolaires 

- Un compte rendu oral de la commission voirie du 30 octobre a été présenté. 

- Un compte rendu écrit de la commission finances du 20 octobre a été transmis par courriel à 

tout le conseil. 

- Un avis défavorable est émis pour le déplacement au stade de football, de la brocante de 

juillet, demandé  par le comité des fêtes. En effet les stationnements et la sécurité incendie 

seraient plus difficilement maitrisables et le centre bourg est plus approprié pour la vie 

communale et commerciale. 

- Le repas n’aura pas lieu en 2021 : une bouteille et une boîte de chocolat seront distribuées à 

chaque ainé. Un repas sera proposé pour la date du 8 mai 2022, après la cérémonie de 

commémoration. 

- Le congrès des maires d’Indre et Loire se tiendra le 30 novembre à Tours. 

- Le locataire du logement au 2 rue de la grande mare a remis sa lettre de congé, et le logement 

est libre dès maintenant. 

- Le Père Noel, atterrira sur la base ULM et les enfants des écoles seront invités à un goûter 

offert par le club ULM. le 12 décembre après-midi. 

- Une coiffeuse itinérante originaire de NOYANT est autorisée à s’installer place de l’église, 

prochainement, et une convention sera signée préalablement. 

- La commission communication se réunira  le mercredi 10 novembre à 17h00 pour préparer le 

prochain numéro du « P’tit Bulletin » 

- Le prochain conseil municipal se réunira le 7  décembre 2021 à 20 h 00 en mairie annexe. 

 

 

Fin de la séance à 22h10 

La maire, Isabelle MELO 


