
 

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux, le six septembre à vingt heures 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 Bonnier V., Brault-Louvet M., Desfete C., Labory S., Pichonneau P ; MM. Bossis D, Courais 
P., Hardouin A.N. ; Moreau C, Mr Moreau J ; Pecquery C. 
 
 
Absents excusés :    Gazeau E., Desveaux K., Lechat A 
Procuration : Mr Lechat A a donné procuration à Mr Ruault Christian.  
 
Secrétaire : Mr Moreau C. 
 
 
       

        Date de la convocation : 1/09/2022 
        Date d’affichage :  1/09/2022 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 JUILLET 2022 

 
Le procès-verbal du 19 juillet 2022 est validé à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION DES POSTES D’AGENTS  
 
Mme FREMEONT Marie-Laure  

- Cantine/surveillance élémentaire 
- Ménage maternelle 

Contrat de 14h par semaine  
 
Contrat à droit non complet   -17heures / semaine établit pour 3 ans peut être résilié par les 
deux partis à tout moment. 
 
 
Décision du conseil : DCM 2022-29 
 
Suite au remaniement des postes et après en avoir délibéré, les membres présents approuvent la création 
d’un poste d’adjoint technique contractuel dont la durée hebdomadaire sera de 14/35ème , et ce pour une 
durée de 3 ans renouvelable 
 
 
Mme MERCIER Isabelle : 

- Surveillance Cour maternelle  
- Surveillance des petits pendant les repas  

Contrat de 10h par semaine 
 
Contrat à droit non complet   -17heures / semaine établit pour 3 ans peut être résilié par les 
deux partis à tout moment. 
 
 
Décision du conseil : DCM 2022-30 
 
Suite au remaniement des postes et après en avoir délibéré, les membres présents approuvent la création 
d’un poste d’adjoint technique contractuel dont la durée hebdomadaire sera de 10/35ème , et ce pour une 
durée de 3 ans renouvelable.  
 
 
 



DELIBERATIONS SUR LES TARIFS PERISCOLAIRES  
 
Garderie : 
Tarif en 2021/2022   0,80€ la ½ heure en 2021/2022 avec une adhésion de 5€ 
 
Cantine : 
Tarif en 2021-2022   3,05€ 
Restoria +8% depuis le début de l’année   3,17€  
sans le pain, le prix de revient avec le personnel encadrant et tous les frais 8€ pour la commune 
 
Tarifs communes avoisinantes :  
 
 Vivy 3,70€ à 3,80€ 

Longué 3,15€ Publique / 4,66€ Privée 
Vernantes 3,50€ et 7€ repas adulte  
Blou/Neuillé Restoria  

- 3,95€ repas si régulier 
- 4,20€ repas occasionnel 

Depuis le début de l’année environ 85 repas par jour. 
 
Décision du conseil : DCM 2022-31 
 
Le conseil décide donc de réviser les tarifs suivants : 
 

La garderie :  0.90 euros / le demi-heure 
Frais d’inscription maintenue : 5 euros 

 
 Cantine ¨périscolaire :  3.20 euros pour les repas enfants 
    4.50 euros pour les repas adultes 
 
 

DELIBERATION SUR L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI   
 

Présentation d’une candidature pour un apprentissage CAPA (Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole)  « Jardinier-Paysagiste »  pour une durée de 12 mois. 
 
Décision du conseil : DCM 2022-32 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents approuvent la création d’un poste d’apprenti   au poste 
d’adjoint technique pour espaces verts à compter du 26 septembre 2022 jusqu’au 30 août 2023. 
 
 
 
 

DELIBERATION ACHAT COLOMBARIUM   
 
Le colombarium actuel est complet, Monsieur RUAULT a fait une demande de devis 
Colombarium    600€ la place 
Devis colombarium 4 places    2400€ TTC installé 
 
Décision du conseil : DCM 2022-33 
 
Le colombarium actuel étant complet, Mr le Maire a sollicité un devis auprès de la société Rabineau, notre 
prestataire habituel. 
 
Prix annoncé : 600 euros la place soit 2400 euros TTC pour 4 places, installation comprise. 
 
Le Conseil Municipal réuni a approuvé ce devis. 
 

COMPTE RENDU DES DIFFERENTES COMMISSIONS   
 

 Commission Sauterelle : travaux finis, il a été mis 2 semi-remorques de graviers 



 
 Bibliothèque : Rétablissement de la ligne internet en cours (ligne indépendante) 

 
 Travaux Eglise : En cours de posage plaquettes avec tuffeaux récupérés 

 
 Voiries/travaux :  

- Refroux/ école/ regard Route de Longué finis. Il reste les travaux devant la société 
- Broyage talus en cours par l’entreprise HERVE 

 
 Spectacle des ainés : dimanche 29 janvier 2023 Les étoiles lyriques (Dimitri AUBRY) 

 
 Bilan forum des associations : 

- 10 associations dont une nouvelle qui a fait découvrir les poneys 
- Peut être prévoir une animation pour retenir les visiteurs 

 
 Rencontre Associations le 7 octobre 2022 

 
 CMJ : Inauguration de la Sauterelle vendredi 16 septembre 2022 à 17h15 avec l’ancien Conseil 

 

 
Prochaine réunion : mardi 11 octobre à 20h salle du Conseil  
 


