
 

SÉANCE DU 19 JUILLET 2022 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le dix neuf juillet à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 
commune régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans la 
salle de réunion, sous la présidence de Mr le Maire, Christian Ruault. 
 
 

Présents : Mmes Brault-Louvet, Desfete, Bonnier, Pichonneau, MM. Courais, Hardouin, Lechat, Moreau C, 
Pecquery. 
 
 

Absents excusés :  Bossis David – Procuration à Christian Ruault 
   Desveaux Kathy 
   Labory Sylvie 
   Gazeau Elvina 
 

 

Secrétaire : Louvet Manuela 
 
       

        Date de la convocation : 1/07/2022 
        Date d’affichage :  1/07/2022 

 

COMMISSION PERSONNEL « ETENDUE A TOUS » 

 
Entretiens individuels du 18 juillet en présence d’un agent du FO  

- Retour des feuilles dans 15 jours  
Titularisation de Mme ESCOS Rachel en septembre (3 possibilités) 

- Arrêt net du contrat  
- Titularisation 
- ou ajouter du temps avant titularisation 

Les clés : demande de retour mais pas fait par la plupart des agents  

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 JUIN 2022 

Le procès-verbal du 28 juin 2022 est validé à l’unanimité. 

 
 

DELIBERATIONS TRAVAUX VOIRIE .  

 
Devis Colas : Le tarif est en hausse de 6.30€ le m2 à 8.90€  
 

- Purge Route de Longué RD53 Centre bourg :   supprimer la flaque d’eau 
 4 469.60 Euros HT 
OK  

 
- Rue de l’Eglise  Enrobé à froid  / Enduit monocouche à émulsion et gravillon 2/6    

         2 667.60 Euros HT 
 

- Voie communale n°44 les Refroux   à la place du PATA 15 413.00 Euros HT 
 

- Voie communale n°31 Poupelin  Travaux l’année prochaine car peut attendre
         10 043.00 Euros HT 
 

- Rue de l’école   Enrobés à chaud’ reprise des bordures  
 



 

 

             
       13 874.30 Euros HT 
 
Total environ 35 000€. Pas de Pata cette année. 
 
Décision du conseil : DCM 2022-026 
 
M. le maire présente le seul devis qu’il a obtenu pour la réfection de la voie communal N°44 – Les Refroux. 
En effet l’entreprise COLAS est la seule à proposer de l’enrobé à froid qui est plus économique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise COLAS d’un montant de 
18 495.60 € T.T.C.  

 
Décision du conseil : DCM 2022-027 
 
M. le maire présente devis qu’il a obtenu pour la réfection de la voie communal, rue de l’école. En effet, 
l’entreprise COLAS est la société qui avait effectué les travaux initiaux et à donc été appelée à nous fournir 
un devis pour refaire les bordures, dépose et repose de caniveau et la mise en œuvre d’enrobés à chaud 
qui convient. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise COLAS d’un montant de 
16 649.16 € T.T.C. 

 
 

Devis ENEDIS : 
 

- Raccordement pour l’installation de panneaux photovoltaïques : 
 
Décision du conseil : DCM 2022-028 
 
M. le maire présente le devis qu'il a obtenu d'Enedis pour le raccordement d'une installation de production tiée aux 

panneaux photovoltalques installés sur le local technique situé Route des Pinèdes. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte le devis de l'entreprise ENEDIS d'un montant de 1 1 997.49 € T.T.C. 
 
 

Devis peinture voirie :   
 

- AXIMUM        5136.00 Euros HT 
Un seul retour.  Tarif plus élevé que la dernière fois mais les abris de bus seront faits. 
 
 

CLUB HOUSE DU FOOT 

 
Devis AB Peintures  
 

Club House du foot (bar)   enduit, peinture… 2 051.49  euros HT 
 

- Vestiaires       2302.71 euros HT  
 

- Devis peintures       800€ 
 

- Douches : devis de Réthoré : 3000€  
 

- Arrosage : Arrêt de l’arrosage du terrain pour le moment au vu du climat/ redémarrage 
quand les conditions seront meilleures :zone Authion qui nous concerne n’est pas encore 
en interdiction, mais en prévision. 
 

- Tonte : arrêt pour le moment par sécurité 

Environ 

5100€ 

Tout 

validé 



Questions diverses 
 

19h Présentation des secrétaires 
 
Marie-Jo POUSSIN : 
 
Etudes : 

-  BTS Commerce international 
- Affaires et négociations internationales 

Parcours professionnel : 
- Carolex à Longué : assistante commerciale export 
- Alltub à Saumur : assistante achat et vente 

 
Sabrina MORIN 
 

Etudes : 
-  BTS Assistante de gestion PME/PMI 
- Formation d’Aide-soignante 

Parcours professionnel : 
- Hôtesse de caisse au super u de Longué 
- Aide-soignante et assistante administrative à Anjou Accompagnement à Longué  

 
 

Prochaine réunion : mardi 6 septembre à 20h salle du Conseil  
 


