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des délibérations de la commune de SOUZAY-CHAMPIGNY 
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L' an 2022 et le 19 Avril à 19 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, Salle des Mariages sous la présidence 
de  BOISSONNOT Alain Maire 
 
M. BOISSONNOT Alain, Maire, Mmes : BONNEAU Isabelle, DUCCESCHI Eliane, FOURREAU Evelyne, 
LANCELOT Isabelle, VALET Isabelle, MM : BEAUVAIS Adrien, COULON Denis, GLETTY Benoît, 
LECHAUVE Thierry, PAPIN Moïse, PAULET Jérôme 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MOUSSEAUX Dominique à M. LECHAUVE Thierry, M. 
QUESSON Olivier à M. COULON Denis 
Excusé(s) : M. HURSON Nicolas 
 
Nombres de membre 

• Afférents au Conseil  municipal : 15 

• En  exercice : 12 
 
Date de la convocation : 12/04/2022 
Date d'affichage : 12/04/2022 
 
Acte rendu executoire  
après dépôt en SOUS-PREFECTURE 
le : 22/04/2022 
 
Secrétaire de séance : M. COULON Denis 
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réf : D2022_021 
ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
SAUMUR VAL DE LOIRE 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2088-339 du 14 avril 2008 et 2012-170 du 3 
févier 2012, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique territoriale, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 mars 2022 fixant les conditions de tarification des 
services de médecine préventive de la Communauté d'agglomération, 
 
Le Maire expose à l'assemblée délibérante que dans le cadre fixé par le décret du 10 juin 1985 modifié, la 
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a décidé de créer un service de médecine préventive, 



 

 

Par ailleurs, par délibération du 31 mars 2022, le Conseil Communautaire a délibéré sur la tarification de ce 
service de prévention auprès des collectivités et établissements affiliés, ou auprès des organismes publics ou 
para-publics, souhaitant y adhérer. 
 
Le Maire présente la convention d'adhésion au service de médecine de prévention de la Communauté 
d'Agglomération qui a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service et les obligations 
auxquelles chacune des parties s'engage. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide : 
 
- d'ADHÉRER au service de médecine de prévention de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire 
dans les conditions fixées par la convention jointe aux présentes, pour une durée de 10 ans à compter de sa 
signature, 
- d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion au service de médecine de prévention 
de la Communauté d'Agglomération. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
réf : D2022_022 
ADHÉSION CAUE DE MAINE-ET-LOIRE 2022 
Le Maire présente au Conseil Municipal la demande de renouvellement d'adhésion du Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) du Maine-et-Loire pour l'année 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
DE RENOUVELER l'adhésion au CAUE pour l'année en cours pour la somme de 75.50 € (0.10 € x 755 
habitants). 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6281 de la section dépenses de fonctionnement du budget 
primitif 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
réf : D2022_023 
VERRES SÉRIGRAPHIÉS : PRIX DE VENTE 
Vu le code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2122-22, 
 
Sur proposition de Madame FOURREAU, Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'Assemblée les tarifs 
ci-après : 
  
          - Le verre : 2.50 €, 
          - Lot de 6 verres : 12 €, 
        
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le tarif énoncé ci-dessus. 
 

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
réf : D2022_024 
MONTÉE DES VIGNES : TRAVAUX D'ÉCOULEMENT DES EAUX DE PLUIES 
Sur proposition de la commission voirie, Monsieur le Maire présente à l'assemblée, trois devis pour des travaux 
permettant un meilleur écoulement des eaux de pluies de la Montée des vignes. 
 
Ces devis sont les suivants : 
 
- Eurl Level Terrasssement, 15 rue des Coteaux, 49590 Fontevraud l'Abbaye pour un montant de 3 247.88 € 



 

 

HT, soit 3 897.46 € TTC, 
- SAS Langé 2 L, 8 ZA La Prée Bertain, 49730 Varennes sur Loire, pour un montant de 4 077.96 € HT sans 
option, soit 4 893.55 € TTC, 
- Ent Miaud Philippe, 4 rue d'espinats, 49400 Chacé, pour un montant de 1 396.00 € HT, soit 1 675.20 € TTC. 
 
La commission voirie propose de retenir l'offre de Level Terrassement 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- de RETENIR la proposition de l'Eurl Level Terrasssement, 15 rue des Coteaux, 49590 Fontevraud l'Abbaye 
pour un montant de 3 247.88 € HT,  
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 615231 de la section de dépenses de fonctionnement 
du budget primitif 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
réf : D2022_025 
RÉNOVATION D'UN MUR DE CLOTURE 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le devis de l'ASPIRE, 270 Rue du Clos Bonnet à Saumur (49400), 
pour les travaux de rénovation du mur de clôture aux abords du terrain où sont installés les panneaux solaires. 
 
Ce devis s'élève à la somme de 3 962.60 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- D'ACCEPTER le devis de l'ASPIRE, ci-dessus présenté, pour la somme de 3 962.60 € HT. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 615231 de la section de dépenses de fonctionnement 
du budget primitif 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
réf : D2022_026 
RENAULT MASTER : FOURNITURE ET POSE DE GRILLES DE CÔTÉ 
Monsieur le Maire, propose à l'Assemblée de faire installer sur le véhicule du service technique, Renault 
Master, des grilles sur les côtés afin de sécuriser les charges, il propose également de faire l'acquisition de 
housses de protection pour les sièges de la cabine. 
 
A cet effet, il présente ledevis suivant : 
 
- Sarl LARDIER Franck, 37 avenue de la Loire à Montsoreau (49730), pour un montant de 1 609.44 € HT 
soit 1 931.33 € TTC.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de retenir l'offre ci-dessus présentée de la Sarl LARDIER Franck pour un montant de 1 609.44 € 
HT. 
 
Les crédits nécessaire sont inscrits au compte 21571 de la section d'investissement du budget primitif 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 



 

 

réf : D2022_027 
ACHAT DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 
Monsieur le Maire, propose à l'Assemblée de faire l'acquisition de matériel de signalisation de voirie auprès 
de la Société NADIA Signalisation, 1 rue Denis Papin à Cholet (49300), pour un montant de 721.95 € HT soit 
866.34 € TTC. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
- ACCEPTE le devis de la Société NADIA Signalisation pour un montant de 721.95 € HT. 
 
Les crédits nécessaire sont inscrits au compte 2152 de la section d'investissement du budget primitif 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_028 
ACHAT D'UN GODET POUR LE TRACTEUR 
Monsieur le Maire, présente à l'Assemblée le devis de la MAISA, 274 Avenue des fusillés à Saumur (49400), 
pour l'achat d'un godet avec dents pour le tracteur du service technique.  
 
Ce devis s'élève à la somme de 1 890.00 € HT soit 2 268.00 € TTC. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
- ACCEPTE de retenir l'offre de la MAISA pour un montant de 1 890.00€ HT. 
 
Les crédits nécessaire sont inscrits au compte 21578 de la section d'investissement du budget primitif 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_029 
PRISE EN CHARGE D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE D'UN COMMERCANT 
Monsieur le Maire donne connaissance à la l'Assemblée de la demande de Monsieur CATHELINE Adrien, 
domicilié à Champigny, pour la prise en charge financière du remplacement d'un panneau publicitaire des 
"Butineuses de Champigny".  
En effet, lors des opérations de broyage faites par le service technque communale, un des panneaux 
publicitaire a été détérioré et doit être remplacé. 
 
Monsieur le Maire informe que le coût d'un panneau publicitaire s'élève à 53 € HT soit 63.60 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité des membres présents, le conseil municipal décide : 
 
- DE PRENDRE à sa charge le remplacement du panneau publicitaire des "Butineuses de Champigny" en 
réglant la facture d'un montant de 53 € HT établie par la société PRINTSHOT.FR. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
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