
COMMUNE DE LONGEVES 

 

 
Convocation du 29/04/2021 
 La convocation a été adressée individuellement par voie de dématérialisation à chaque membre du 
conseil municipal pour la réunion qui aura lieu le mardi 4 mai 2021 à 19 h. 
 
Ordre du jour : 
- Demande de subventions : Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : rénovation énergétique 
- Travaux d’aménagement du Pont  
- Travaux d’embellissement 
- Contrat de maintenance des aires de jeux et équipements sportifs 
- Tableaux du bureau de vote : Élections Départementale et Régionale  
- Questions diverses 
 
        Le Maire, 
 
 

SEANCE DU 4 MAI 2021 
 
Affiché le 07/05/2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le mardi quatre mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est assemblé en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique LECORGNE, 
maire. 
Etaient présents : M. BERTHELOT Philippe, M. CODOGNET Jean-Gaël, Mme DUBOSQ Cindy, Mme 
FERRON Sylvie, Mme GONIN Caroline, M. GRENTHE Xavier, M. LECORGNE Dominique, Mme LÉGER 
Jacqueline, M. MEMON Stéphane, M. REDON Lionel, Mme RIBAGER Marie-Aude, M. SARRAZIN 
Florian, Mme ORDRONNEAU Oihana présente à partir de la délibération de la deuxième délibération. 
Excusés : M. FERRET Bruno, Mme ORDRONNEAU Oihana pour la première délibération (DSIL), et la 
deuxième délibération (travaux aménagement du Pont). 
Mme FERRET Bruno a donné pouvoir à Monsieur CODOGNET Jean-Gaël. 
Mme ORDRONNEAU Oihana a donné pouvoir à Monsieur LECORGNE Dominique pour la première 
délibération (DSIL) et la deuxième délibération (travaux aménagement du Pont). 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur GRENTHE Xavier. 

 
Délibération n°1.-  
DEMANDES DE SUBVENTIONS : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT  
LOCAL (DSIL) : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer des demandes de subventions pour les 
travaux qui concernent la réfection, l’isolation et la toiture du bâtiment de la salle du Conseil Municipal de 
la mairie. Ces subventions peuvent être attribuées dans le cadre de la DSIL et du plan de relance. Une  
étude énergétique a été effectuée par IMMOCONTROLES pour un montant de 150€  H.T.  
La demande  de subventions à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour la rénovation 
énergétique est inscrite ainsi :  
 

Coût estimatif de l’opération 

Poste de dépenses Montant prévisionnel HT 

Rénovation toiture : charpente et tuiles 28 674,08 € 

Partie électricité plafond 1 502,27 € 

Isolation 1 872,10 € 

  

Coût HT 32 048,45 € 

 
 
 
 



Plan de financement prévisionnel 

Financeurs Montant HT sollicité Taux intervention 

DSIL « Rénovation énergétique 25 638,76 € 80% 

   

Sous-Total 25 638,76  

Autofinancement 6 409,69 € 20% 

   

Coût HT 32 048,45 €  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise Monsieur 
le Maire à déposer les demandes de subventions pour les travaux qui concernent le toit de la mairie, à 
signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

 
Délibération n°2.- 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PONT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ces travaux d’aménagement concernent la passerelle 
au-dessus de La Longèves. Ces travaux ont été inscrits au budget 2021.  La parole est donnée à 
Monsieur CODOGNET Jean-Gaël et Monsieur BERTHELOT Philippe. Il  a été constaté la nécessité 
urgente de remplacer la Passerelle. 
Plusieurs entreprises ont été rencontrées. La proposition qui est présentée au Conseil a été établie par 
la Société CLOT BAT PLUS  de Longèves (85200) pour un montant de 26 575,20€ TTC.  La passerelle 
serait en acier galvanisé et le sol antidérapant est aussi en acier galvanisé alvéolé. La dépose de 
l’ancienne passerelle sera prise en charge par l’entreprise. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, retient la 
proposition de la  Société CLOT BAT PLUS  de Longèves (85200) pour un montant de 26 575,20€ TTC, 
pour effectuer la passerelle du Pont de La Longèves, et autorise Monsieur le Maire à signer le devis et 
tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
Délibération n°3.- 
TRAVAUX D’EMBELLISEMENT 
Monsieur le Maire propose d’embellir le pont en fleurissant cet espace. La parole est donnée à Monsieur 
BERTHELOT Philippe. Un devis a été demandé à la société ATECH de Cholet pour 12 jardinières à 
répartir de chaque coté de la route du Pont de «  La Longèves », pour un montant de 3 072 € TTC 
fixations incluses. 
 
Arrivée de Madame ORDRONNEAU Oihana à 19h44. 

 
La question est posée d’intégrer des vasques ou pots en complément. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, approuve la 
commande pour 12 jardinières maximum. La Commande sera précisée par la commission 
embellissement qui se rendra le mercredi 5 mai sur place avant le choix définitif et la commande. 
 
Délibération n°4.- 
CONTRAT DE MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Monsieur le Maire présente au Conseil la proposition du contrat de maintenance faite par l’APAVE pour 
contrôler les aires du jardin public, le City-Park et le stade. Le contrat de maintenance est établi pour 3 
ans pour un montant annuel de 870€ TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, approuve le devis 
de  l’APAVE pour un contrat de maintenance  des aires du jardin public, du City-Park et du stade, pour 3 
ans pour un montant annuel de 870€ TTC. 
 
 
 



TABLEAUX DU BUREAU DE VOTE : ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE 
Les élections Départementales et les élections Régionales ont lieu les mêmes jours, le Dimanche 20 juin 
2021 et le Dimanche 27 juin 2021. Les  bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
En raison des 2 élections, et des règles sanitaires à respecter, les élections Départementales se feront  
dans la salle du Conseil Municipal et les élection Régionales dans la salle des mariages. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Mur de la rue du Fief Jolly et chemin du Poteau démoli et en cours de reconstruction par les agents de  
  la Commune.  
- Eclairage : rue des Mésanges.  
- Point sur les rencontres à L’Envol fait par Mme ORDRONNEAU. 
- Société MAZART mandatée par Eolise rencontrée à la mairie : pas de conseillers intéressés. 
- Point sur la cantine et le PAT (Projet Alimentaire du Territoire de la CDC) : Mme FERRON, 
  Mme DUBOSQ et Mme RIBAGER doivent rencontrer fin mai les chargés de mission de la CDC. 
- Dons du sang le mardi 11 mai 2021 à L’Envol. 
- Travaux de voirie programmés aux alentours du 13 juin 2021. 
- Disposition de bancs, et poubelles  sur la Commune à l’étude. 
- Marché du samedi : une réflexion est faite pour que d’autres commerces une fois par mois (miel de  
   Longèves, savonnerie,…) viennent s’y ajouter. 
- Travaux du Longèves : difficultés pour trouver les entreprises. 
- Remplacement de Bruno GANACHAUD en Juin-Juillet-Août-Septembre-Octobre auprès du Centre de  
  Gestion demande déposée. 
- Haies : relevé des haies communales de façon à transmettre le linéaire à la CDC pour l’entretien 2021. 
- Devises : posées à l’école et à la mairie le lundi 26 avril 2021. 
- Journée « éco-citoyenne » : préparation pour la rentrée de septembre. 
- SAFER : achat du terrain jouxtant L’Envol en cours. 
- PLUi-H : approbation prévue en Conseil Communautaire le 19 mai. 
- Fibre optique : déploiement en cours, avec le respect à ce jour des délais annoncés. 
 
 
Ne restant rien à l’ordre du jour, le président clôt la séance. La séance est levée à 21h00 


