
       COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mercredi 14 octobre 2020 

 

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

Le compte-rendu de la séance du 2 septembre 2020 est approuvé.  
2 points sont ajoutés à l’ordre du jour à l’unanimité : Désignation d’un référent de sécurité et désignation d’un 
membre pour représenter la commune au sein de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la CCTOVAL. 
 

I – CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ. 
Le conseil décide à l’unanimité des membres présents le recrutement d’un agent dans le grade d’adjoint technique à 
temps complet, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois à 
compter du 1er novembre 2020. 
 

II - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2  – BUDGET GÉNÉRAL. 
Le conseil par  14 voix « POUR » adopte la décision modificative n° 2 suivante :  

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 022 : Dépenses imprévues section de 
fonctionnement 

63 €   

D 673 : Titres annulés sur exercice 
antérieur 

 63 € 

D 2128 – 213 : Arboretum pommiers 
anciens 

162 €  

D 2051 216 : Segilog  162 € 
D 023 : Virement à la section 
d’investissement 

2 400 €  

R 7788 : Produits exceptionnels divers 2 400 €  
R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

2 400 €  

R 024 : Produits de cessions  2 400 € 
  
III – DEVIS DIVERS 
a) ACHAT D’UNE TONDEUSE 
Le conseil par 14 voix « pour »,  décide d’acheter une tondeuse tractée  et approuve la proposition financière de 
l’entreprise Christophe PARTY  de Gizeux s’élevant à la somme de 290.83 € HT. 
 

b) ARMOIRE FRIGO DE LA SALLE DES FÊTES : REMPLACEMENT DE L’ÉVAPORATEUR . 
Le conseil par 14 voix « POUR », approuve la proposition financière de la société EIMCO de Ballan-Miré s’élevant  à 
la somme de 825 € HT. 
 

c) ACHAT D’UNE REMORQUE. 
Le conseil par 14 voix « pour »  décide d’acheter une remorque équipée de rampes alu de 2.50 mètres et approuve la 
proposition financière de la société GIRAULT MOTOCULTURE de Bourgueil s’élevant à la somme de 782.50 € HT. 
L’avoir pour la restitution de la pompe à eau sera déduit de cet investissement. 
 

d) ÉCOLE – TRAVAUX DE MODIFICATIONS ET D’AMÉLIORATIONS D’ÉQUIPEMENTS LIÉS AU 
COVID 19.  

Le conseil par 14 voix « POUR »  approuve le devis de la Sarl PFP de Channay-sur-Lathan, s’élevant à la somme de 
3 314.85 € HT, pour des travaux de modifications et d’améliorations  d’équipements liés  aux différentes 
problématiques soulevées par le virus. 
 

IV - DEMANDE DE SUBVENTION : DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – DETR 
2020. 
Suite aux différentes problématiques liées au Covid 19, afin de sécuriser  au mieux les enfants, le personnel et l’équipe 
enseignante et parer à toute propagation de celui-ci dans l’école de Channay-sur-Lathan,  il s’avère nécessaire 



d’apporter des modifications et améliorations aux équipements, notamment ceux liés à l’hygiène. Aussi vu le montant 
des travaux à réaliser, Madame la maire propose de solliciter une subvention de l’Etat (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) 2020. 
 Le coût global du projet est estimé à 3 314.85 € HT, le financement de l’opération s’établissant comme suit : 

 Subvention DETR sollicitée 2 320.40  € 
 Autofinancement communal 994.45 € 

Le conseil par 14 voix « pour », décide donc : 
 De solliciter une subvention de l’Etat au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux. 
 

V -  VOTE D’UNE SUBVENTION – ANNÉE 2020  
Le conseil par 14 voix « POUR » décide d’accorder une subvention de 1 000 € à la bibliothèque « Trait d’Union » de 
Channay-sur-Lathan. 
 

VI – OPPOSITION OU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME. 
Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 27 mars 2014 
relatif à l’obligation de transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, au profit de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 
(CCTOVAL). 
Considérant que la CCTOVAL devient compétente de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du 
président de la Communauté de Communes consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, c’est-à-dire le 1er janvier 2021. 
Considérant que les communes membres peuvent s’opposer à ce transfert de plein droit à l’EPCI par une minorité de 
blocage exprimée par au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population dans les 
trois mois précédant l’échéance. 
Considérant que l’organe délibérant de l’EPCI peut également se prononcer ultérieurement par un vote sur le transfert 
de cette compétence à la Communauté de Communes. 
Considérant que la conférence des maires de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire du 15 
septembre 2020 a conclu que le transfert de plein droit de cette compétence au 1er janvier 2021 n’était pas pertinent. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 14 voix « POUR », décide de s’opposer au transfert de la 
compétence PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, à la Communauté de Communes 
Touraine Ouest Val de Loire. 
 

VII – GENDARMERIE NATIONALE : DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT DE SÉCURITÉ. 
Le conseil par 14 voix « POUR » désigne M. Grégory BOIRON. 
 

VIII - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE NORD-OUEST VAL DE LOIRE : ÉLECTION DES 
MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT). 
Le conseil par 14 voix « POUR »  désigne M. Patrick MONOT. 

QUESTIONS DIVERSES 
a) Le rapport d’activités 2019 de la CCTOVAL est envoyé par mail .à chaque conseiller. 
b) Achat chèque cadeau départ à la retraite de Jean-louis. 
c) Madame la maire a pris un arrêté municipal portant opposition du transfert des pouvoirs de police au 

président de la CCTOVAL, en ce qui concerne l’accueil des gens du voyage, à la circulation et au 
stationnement  et/ou la police de délivrance des autorisations de stationnement de taxis, des prérogatives 
confiées aux maires en application d’articles du code de la construction et de l’habitation. Autorisation du 
transfert des pouvoirs de police en matière d’assainissement et de collecte des déchets ménagers au président 
de la CCTOVAL. 

d) Organisation d’un concours  « la plus belle porte pour Noël ». 
e) Le conseil départemental a accordé une subvention de 350 € pour l’organisation de l’exposition « Un été un 

artiste ». 
f) La cérémonie du 11 novembre est maintenue selon les obligations légales (pas de vin d’honneur, pas de 

musique, le repas est annulé. 
g) Exposition de 12 peintures « Edwige et Patrice à quatre mains » à la salle associative du 17 octobre eu 28 

novembre. 
h) Réunion de commissions communales : « associations » le 16 octobre, « bâtiments » le 24 octobre + rapport 

de la réunion de la commission « fleurissement » du 12 octobre.   
 

Prochain conseil municipal le 25 novembre à 20 h 30. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Isabelle MÉLO 
Maire, 


