
       COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mercredi 6 janvier 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, M. 
Grégory BOIRON, M. Patrick MAUNET.  
Secrétaire de séance : M. Patrick HUET. 
 

Le compte-rendu de la séance du 25 novembre 2020 est approuvé.  
 

I – I – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ 
RURALE (FDSR).  
Le conseil décide de solliciter une subvention du Conseil départemental dans le cadre du FDSR pour financement des 
travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. 
 

II – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR).  
Le conseil décide de solliciter une subvention dans le cadre de la DETR pour financement des travaux de réhabilitation 
de la salle des fêtes. 
 

III – DEVIS DIVERS. 
A) Le conseil à l’unanimité des membre présents, décide de remplacer les luminaires de la salle du bar de la 

salle des fêtes et approuve la proposition financière de l’entreprise Eric VERNEAU de CHÂTEAU-LA-
VALLIÈRE, s’élevant à la somme de 1 653.12 € TTC. 

B) Le conseil à l’unanimité des membres présents, décide de procéder à la réfection de la cuisine de la salle 
des fêtes et approuve la proposition financière de l’entreprise Loïc PROU de CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE, 
s’élevant à la somme de 9 712.32 € TTC. 

C) Le conseil à l’unanimité des membres présents, décide l’achat d’un fourneau électrique – table composée 
de cinq plaques rondes – pour la cuisine de la salle des fêtes et approuve la proposition financière de la 
société CERICOOK de BALLAN MIRÉ, s’élevant à la somme de 5 818.80 € TTC, sachant qu’il 
conviendra de compléter cet investissement par l’achat d’une grille et d’une lèchefrite. 

 

IV – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE : CONVENTION DE 
MUTUALISATION DU SERVICE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES 2021. 
Par délibération n° 02/17122018 en date du 17 décembre 2018, le conseil municipal avait pris acte et adopté les 
principes généraux et effets liés au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes 
Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL). 
La CCTOVAL présente un projet de convention de mutualisation du service d’exploitation et de maintenance des 
installations d’assainissement collectif des eaux usées, mises à disposition de la CCTOVAL pour l’année 2021. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
APPROUVE les termes du projet de ladite convention d’une durée de 1 an qui prendra effet le 1er janvier 2021, joint à 
la présente délibération.  
AUTORISE Madame la maire à signer ce dit document de prestation entre la commune et la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de Loire et préciser à la CCTOVAL qu’il lui faudra régulièrement élaguer les arbres 
en bordures de la station d’épuration pour en assurer un fonctionnement correct. 
 

V – ADMISSION EN NON-VALEUR. 
Le conseil à l’unanimité des membres présents émet un avis favorable à des admissions en non-valeur. 

 

VI – ENGAGEMENTS DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES 2021. 
Le conseil à l’unanimité des membres présents s’engage à inscrire au budget général 2021 les crédits suivants :  
DÉPENSE : Article 21318 – Opération n ° 232 : Chaudière de la salle associative – Somme : 1 712.05 €. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
a) La signature de l’acte notarié pour l’achat d’une partie d’un terrain situé « Le Petit Faisan » aura lieu le 14 

janvier. 
 

Prochain conseil municipal le 10 février 2021 à 20 h 30. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Isabelle MÉLO 
Maire, 


