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Compte rendu de séance 
 

Séance du 14 Mai 2014 
 
 
 

L' an 2014 et le 14 Mai à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est 
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Mairie sous la présidence de 
ROUXEL Jean-Christophe Maire 

 
Présents  : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire, Mmes : BOUCHENOIRE Virginie, JACQUIN Angélique, MM : 
BERSON Christophe, CANTIN Jeannick, JAMERON Guy, LECLERC Sylvain, ROUSSIASSE André, 
ROUSSIASSE Robert 

 
Nombre de membres  

Afférents au Conseil municipal : 9 
Présents : 9 

 
Date de la convocation  : 07/05/2014 
Date d'affichage  : 07/05/2014 

 
Acte rendu exécutoire  après dépôt en Sous Préfecture de Saumur le : 19/05/2014 
et publication ou notification du : 

 
A été nommé(e) secrétaire  : M. Guy JAMERON 
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Embauche de secrétaire de Mairie réf : 2014/29  
Deux candidatures ont été examinées pour le recrutement de la remplaçante de l'adjoint administratif en arrêt de 
longue maladie: 
Mme Anne LECLERC et mme Géraldine LAMBERT étaient candidates. 
Après vote à bulletins secrets à trois tours: Mme Anne Leclerc est embauchée en contrat à durée déterminée 
jusqu'au 31 août 2014. 
A la majorité (pour : 4   contre :  3    abstentions : 2 (Guy Jameron et Sylvain Leclerc) 

 
Limitations de vitesse, sur la Route des Donnelière s, à 50 km/h réf : 2014/30  
Après de nombreuses plaintes de riverains concernant une vitesse excessive pratiquée sur cette route, 
Le conseil municipal DECIDE d'installer 4 panneaux "vitesse limitée à 50 km/h" sur la route des Donnelières afin 
de responsabiliser les usagers de cette portion de voie. 
Les panneaux seront achetés à la Sté GIROD Ouest pour un montant de 548,06 € TTC. 
A l'unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 

 
Achat de tables et chariot pour la Salle des Fêtes réf : 2014/31  
Plusieurs devis ont été présentés aux membres du conseil municipal, après discussion, 
Les membres du conseil municipal DECIDENT d'acheter les tables et chariots à la Sté SEDI pour un montant de 
1805,54 € TTC. 
A l'unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 



Boucles vélos sur la commune réf : 2014/32  
M. Le Maire présente les deux projets pour les boucles proposées avec départ de l'Aire de pique-nique devant la 
mairie. 
Le conseil municipal EMET un avis favorable pour " Circuit Forêt de Monnaie" pour 9 Kms circuit VTT et "Circuit 
Chèvrerie " pour 10 Kms circuit VTC. 
Prochaine sortie vélo le 1er juin 2014 
A l'unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 

 
Devis pour Columbarium, Monument aux morts, Curage fossés ainsi que Réparation chambre froide et 
Aménagement extérieur de la Salle des Fêtes. réf : 2014/33 
Le conseil municipal EMET un avis favorable pour le devis: 

- Columbarium à la société PFG pour un montant de 290 € 
- Monument aux morts à la société PFG pour un montant de 711,30 € 
- Curage de fossés à l'entreprise MKTP pour un montant de 3040.80 € 
- Réparation Chambre froide Salle des fêtes et aménagements extérieurs à l'entreprise DELEPINE pour un 
montant de 2900,20 € 
A l'unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 

 
Commission Harmonisation des Cultures de Maïs réf :  2014/34 
Le conseil municipal désigne pour la Commission Harmonisation des Cultures de Maïs: 
pour la municipalité: Christophe BERSON, André ROUSSIASSE, Jeannick CANTIN 
pour le Syndicat local: Alain DUPUIS 
pour la production de maïs semence: Yasmie Marchand, Joël ROUSSIASSE 
pour la production de maïs industriel: Jean-Pierre MARGAS 
pour la production de maïs fourrager: Pascal BAUNAY 
A l'unanimité (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 

 
Complément de compte-rendu:  

 
- Nominations des Délégués à la Communauté de Commu nes LOIRE-LONGUE:  
Commission finances: Jeannick CANTIN 
Commission Agriculture: Jeannick CANTIN 
Commission Famille: Virginie BOUCHENOIRE et Angélique JACQUIN 
Commission Politique de l'environnement et du culturel: André ROUSSIASSE et Sylvain LECLERC 
Commission équipement: Guy JAMERON et Christophe BERSON 
Commission tourisme: Angélique JACQUIN et Jean-Christophe ROUXEL 
Commission communication: Jean-Christophe ROUXEL 

 
-Interlocuteurs ERDF:  
VOIRIE: Guy JAMERON et Jean-Christophe 
ROUXEL URBANISME: Christophe BERSON 
RESEAU ELECTRIQUE: Jeannick CANTIN et Christophe BERSON 

 
- Bulletin municipal: le conseil émet un avis favorable sur le contenu du bulletin municipal 
- Assurance personnelle élus: L'information sera communiquée aux adjoints. 
- Le conseil municipal demande de faire un courrier à M. BEUROIS Serge "La Grande Borne" pour lui demander 
d'élaguer ses arbres au niveau de sa propriété. 
- Une réunion tourisme est prévue à Vernoil le Fourrier le 29 mai à 18 h. 

 
- Permanences pour les élections Européennes:  
8h/10h30: Angélique JACQUIN et Jean-Christophe ROUXEL 
10h30/13h: Christophe BERSON et Sylvain LECLERC 
13h/15h30: André ROUSSIASSE et Robert ROUSSIASSE 
15h30/18h: Virginie BOUCHENOIRE et Anne LECLERC 
18h/20h: Jeannick CANTIN et Guy JAMERON 

 
-QUESTIONS DIVERSES: 
SIEML: rien à déclarer 
8 juin: 4 baptêmes se dérouleront à La Lande Chasles 

 
Séance levée à: 23:00                                                                                             En mairie, le  15/05/2014 

Le Maire 
Jean-Christophe ROUXEL 


