
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 juillet 2011

L’an deux mille onze, le vingt-sept juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de CHANÇAY, 
légalement convoqué le vingt-cinq juillet s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur 
LALOT François, Maire.

Étaient présents : MM. LALOT François, GUILLOTEAU Gérard, LOIR-MONGAZON Jean-Claude, 
Mme BRIDONNEAU Cathy,  Mme GUILLOTEAU Corinne,  MM.  BROUSSEAU Rémi,  LEHOREAU 
Jean-Marie, PELTIER Michel. 

Absents  excusés :  Melle BOUCHAT  Bérénice,  Mmes  VIGNEAU-FILATRE  Caroline, ANTONIO 
Chantal, MM. BROSSIER Patrick, MARAIS Stéphane.      

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance. 

M.  le  Maire  explique  aux  conseillers  les  raisons  de  la  convocation  en urgence  du  Conseil 
Municipal  et  expose  l’historique  du  logement  communal  situé  au  13  rue  des  Écoles.  Les 
membres présents, à l’unanimité, sont d’accord pour siéger au Conseil Municipal en urgence 
selon l’ordre du jour annoncé.

Délibération n° 42/2011     : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL   
AU MAIRE

M.  le  Maire  rappelle  à  l’assemblée  que  les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales  (article  L.2122-22)  permettent  au Conseil  Municipal  de  déléguer  au maire  un 
certain nombre de ses compétences.
Il avait été pris le 26 mai 2008 et le 1er juillet 2010 des délibérations fixant ces délégations qui 
s’avèrent incomplètes. M. le Maire propose d’ajouter à ces délibérations n°41 du 26 mai 2008 
et n°32 du 1er juillet 2010 le point suivant :
- de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans.
M. le Maire pourra donc signer au nom de la Commune les baux de location concernant les 
logements communaux.
Vu les délibérations du 26 mai 2008 et du 1er juillet 2010,
Vu l’article L.2122-22 du CGCT,
Après en avoir délibéré, par 8 voix POUR, le Conseil Municipal décide de confier  à M. le Maire, 
pour la durée de son mandat, la délégation suivante :
- de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans.

Délibération n° 43/2011     : BAIL ET FIXATION DU LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL  

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le logement communal situé au 13 rue des Ecoles 
est vacant. 
Afin de pouvoir louer ce logement, M. le Maire demande que soit défini le montant du loyer qui 
sera  appliqué.  Il  précise  également  que  ce  loyer  est  net  de  charges  locatives  puisque  le 
locataire s’en acquitte directement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de fixer, à compter du 1er août 2011, le loyer mensuel du logement situé au 13 rue des Écoles 

à la somme de 500 € (Cinq cent euros). Ce loyer sera réglé au 1er de chaque mois au Trésor 
Public.

- que  le  montant  du  loyer  sera  révisable  annuellement  selon  la  variation  de  l’indice  de 
référence des loyers de l’INSEE,

- d’autoriser M. le Maire à signer un bail de location pour ce logement ci-dessus désigné auprès 
de Maître MOUNIER-VIVIER, Notaire à Vernou-sur-Brenne.



QUESTIONS DIVERSES

- Il est précisé que les droits de préemption sont abordés  lors des commissions d’urbanisme

La séance est levée à 19h25.
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