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République Française 
Département INDRE ET LOIRE 
Commune de Morand 

Compte rendu de séance 

Séance du 21 avril 2022 
L’an 2022 et le 21 avril à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans la salle du conseil municipal à la mairie sous la présidence de DENIAU Joël, Maire. 
 
Présents : M. DENIAU Joël, Maire, Mmes BANNIER Sandra, BLONDIAU ANTONELLO Angély et HENTZIEN Emilie, MM 
: DEVOS Dominique, LEPOITTEVIN Yann et SÉNÉCHAUD Lucien 
 
Excusés et avaient donné pouvoir : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme VANDEVILLE Christèle à M. 
SÉNÉCHAUD Lucien, M. SOBALAK Stéphane à M. DENIAU Joël 
 
Nombre de membres 

− Afférents au Conseil municipal : 9 

− Présents : 7 
 
Date de la convocation : 12 avril 2022 
Date d'affichage : 12 avril 2022 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Préfecture le : 22/04/2022 
et publication ou notification du  : 22/04/2022 
 
A été nommée secrétaire : Mme BLONDIAU ANTONELLO Angély 
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Référent santé (remplacement BAREAU Matthieu) 
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_ _ _ _ _ _ _ 
 
Monsieur le Maire met aux voix le compte-rendu de la réunion du 24 mars 2022. 
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance du 24 mars 2022, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 
 
APPROUVE le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 24 mars 2022, tel qu'il est transcrit. 
 
Vote du conseil municipal : adopté à l’unanimité des membres présents 
                               
A l’unanimité (pour : 9 contre : 0 abstention : 0) 
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Délibération 2022 - 15 : Fourniture et réalisation au PATA 

 

Monsieur le Maire présente les devis des entreprises pour les travaux de mise en œuvre d’enduit gravillonné 

au PATA (Point à Temps Automatique) : 

 

Entreprise COLAS : 5 965,60 € HT soit 7 158,72 € TTC (PATA + balayage) 

Entreprise STPE : 6 360 € HT soit 7 632 € TTC (PATA + balayage) 

Entreprise TOURS’N TP : 4 775 € HT soit 5 730 € TTC (PATA) 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

De confier les travaux de voirie à l’entreprise TOURS’N TP pour un montant de 5 730 € TTC, 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents s’y rapportant. 

 
A l’unanimité (pour : 9 contre : 0 abstention : 0) 
 
 
 
Questions diverses : 

 

Point sur les diverses commissions : syndicat des eaux et SOS village 

 

Planning élections 

 

Référent(e) santé (remplacement BAREAU Matthieu) : BLONDIAU ANTONELLO Angély 
 

Date prochain conseil municipal : 12 mai 2022 

 
 
 

 
 
 

Séance levée à 20h00 


