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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU MARDI 01 MARS 2022 À 20 H 

 
 

L’an deux mil vingt-deux, le premier Mars à vingt heures, le Conseil Municipal de cette 

Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la Grange aux Dîmes de 

Champteussé-sur-Baconne, sous la présidence de Monsieur Guy CHESNEAU, Maire. 

Présents : M. Guy CHESNEAU, M. Jean-Pierre BOUVET, Mme Virginie DUGAST, M. Pierre-Yves 

VIGNAIS, Mme Cécile TAUGOURDEAU-BOUIN, M. Marc DERENNES, M. Etienne de ROUGÉ, Mme 

Bernadette BAUDRAIS, M. Pierre-Alexis BERNADEAUX, M. Olivier de ROUGÉ. 

Absents excusés : Mme Jacqueline COTTIER, M. Marc BOUVET, M. Patrick CRONIER, Mme 

Edwina PIVERT. 

 

Absent : M. Denis GUÉMAS. 
 

Secrétaire de Séance : M. Pierre-Alexis BERNADEAUX. 

 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 25 Janvier 2022 qui ne donne lieu à aucune 

observation.  

 

Demande d’ajout à l’ordre du jour :  

- Convention de mise à disposition du service commun du PETR du Segréen pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 
Ajout accepté à l’unanimité  

 

 

DCM 2022-03-01 – VOTE DES SUBVENTIONS 2022 

Le Conseil Municipal, après avoir étudié les demandes, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé 

d’attribuer pour l’année 2022, les subventions suivantes : 

Anciens Combattants Champteussé sur Baconne 169,00 € 

Anjou Baconne Football Club Champteussé sur Baconne 611,00 € 

Anjou Champteussé Darts Club Champteussé sur Baconne 123,00 € 

Association Détente et Loisirs Champteussé sur Baconne 125,00 € 

Association Trompes du Domaine des Rues Chenillé-Changé 64,00 € 

Comité de Loisirs Champteussé sur Baconne 313,00 € 

Foyer des Anciens Champteussé sur Baconne 208,00 € 

Protection site Chenillé-Champteussé (sur demande) 3.500,00 € 

Transport scolaire 2.000,00 € 
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Garderie périscolaire Chambellay-La Jaille Yvon 300,00 € 

Cantine Collège et Ecole Privés Le Lion d'Angers 375,00 € 

M. Julien GUILLOT (Subvention cantine Nolan) 150,00 € 

ADMR Le Lion d'Angers 192,00 € 

Association Donneurs Sang Le Lion d'Angers 25,00 € 

Association Sauvegarde Chapelles Anjou Angers 60,00 € 

JSP Les Lions-Sceaux Le Lion d'Angers 69,00 € 

Les Restaurants du Cœur St Barthélémy d'Anjou 28,00 € 

Ligue contre le Cancer Angers 88,00 € 

Solipass Chateauneuf sur Sarthe 33,00 € 

Souvenir Français 69,00 € 

Banque alimentaire CCAS Le Lion d'Angers 70,00 € 

FDGDON Chambellay  100,00 € 

TOTAL 8.672,00 € 
Les sommes correspondantes seront inscrites au budget 2022.  

SUBVENTIONS TRANSPORT SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses délibérations n° 2019-02-08 et 2019-05-07 relatives 
à la subvention transport scolaire pour l’année scolaire 2022-2023. 
Le Conseil Municipal confirme sa participation à l’intégralité des frais de transport scolaire et d’attribuer 
une subvention aux familles des élèves transportés qui devront fournir en mairie la facture 
correspondante et un RIB permettant de procéder au remboursement et charge Monsieur le Maire de 
procéder à l’information des familles concernées et de régler les factures s’y rapportant. 
 

 

DCM 2022-03-02 - DEMANDE DE SUBVENTION RÉFECTION TOITURES - DEMANDE DE MADAME CÉCILE 

BIDOIS 

Considérant la délibération en date du 04 Juillet 2016 relative à l’octroi d’une aide financière aux 
personnes qui réalisent des travaux de ravalement de façade ou de réfection de toiture à l’intérieur des 
périmètres classés. 
Vu la demande formulée par Madame Cécile BIDOIS pour la réfection d’une partie de la toiture de sa 
maison d’habitation sis, 1, rue des Carrières, à Champteussé sur Baconne commune déléguée de 
CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ, 
Vu le devis établi par l’entreprise LE LUBOIS Couverture-Zinguerie – « Les Lizardières » - Marigné 49330 
LES HAUTS D’ANJOU d’un montant de 3.850,00 euros TTC 
Considérant que cet immeuble se situe dans le périmètre classé. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder la subvention suivante : 

- maison d’habitation  385,00 euros 
Correspondant à 10 % du montant TTC des travaux accordés à Madame Cécile BIDOIS pour la réfection 
d’une partie de la toiture de sa maison d’habitation sis, 1, rue des Carrières, à Champteussé sur Baconne 
commune déléguée de CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ  
Charge Monsieur le Maire de procéder au règlement de l’aide financière sur présentation des factures 
acquittées, la dépense étant inscrite à l’article 6574 du Budget Primitif de l’exercice 2022. 
 
 
DCM 2022-03-03 – ADMISSION EN NON-VALEUR 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, 
Considérant l’état transmis par le comptable public de la collectivité, 
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par le 
comptable public dans les délais réglementaires, 
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Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 
recouvrement, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 4 voix Pour, 3 voix Contre et 3 abstentions,  
-admet en non-valeur les sommes restant dues pour un montant de 326,04 euros imputables au budget 
de la commune 
-autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile à l’application de la présente délibération. 
 
 

DCM 2022-03-04 – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA SOUS-COMMISSION PLH-PLUi DE LA CCVHA 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place au sein de la Commission 

« Aménagement : Habitat – Urbanisme – Patrimoine Bâti », de la Communauté de Communes des 

Vallées du Haut-Anjou, d’une sous-commission spécialement consacrée au Programme Local de 

l’Habitat et à la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Cette sous-commission PLH-PLUi sera composée de 24 représentants titulaires, répartis de la manière 

suivante : 

-1 représentant pour les communes de moins de 4 000 habitants 

-3 représentant pour les communes de plus de 4 000 habitants 

En parallèle de ces représentants titulaires, il faut désigner 24 représentants suppléants répartis de la 

manière suivante : 

-1 suppléant pour les communes ayant un représentant 

-3 suppléants pour les communes ayant trois représentants 

Il y a donc lieu de nommer un représentant titulaire et un représentant suppléant qui siégera au sein de 

cette sous-commission. 

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne : 

-Monsieur Étienne de ROUGÉ en qualité de représentant titulaire à la sous-commission PLH-PLUi 

-Monsieur Marc DERENNES en qualité de représentant suppléant à la commission PLH-PLUi  

et charge Monsieur le Maire de faire part de cette désignation à la Communauté de Communes de la 

Région du Lion d’Angers. 

 
 
DCM 2022-03-05 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE COMMUN DU PETR DU SEGRÉEN 
POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS À L’OCCUPATION DU SOL 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses délibérations DCM n° 2016-11-01 en date du 16 
Novembre 2016 et DCM n° 2019-03-12 en date du 11 Mars 2019 décidant de confier l’instruction des 
demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au service commun du PETR du Segréen. 
Il présente au Conseil Municipal une nouvelle convention ayant pour objet de définir les modalités de 
la mise à disposition du service commune d’instruction du PETR du Segréen dans le domaine des 
autorisations du droit des sols délivrés par les communes et pour donner suite à l’instauration de la 
dématérialisation des ADS depuis le 01 Janvier 2022. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
-approuve la convention de mise à disposition du service commun du PETR du Segréen pour l’instruction 
des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol qui sera annexée à la présente délibération 
-autorise Monsieur le Maire de la signer et de signer tout document y afférent 
 

 

 

 

TABLEAU DES PERMANENCES POUR L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES 10 ET 24 AVRIL 

2022 
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Le Conseil Municipal établit le tableau des permanences pour l’élection du Président de la République 

des 10 et 24 Avril 2022. 

 

 
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS 
Les responsables des commissions présentent un compte rendu de leurs dernières réunions : 
communication – voirie – action sociale – bâtiments. 

 
 
Monsieur Pierre-Yves VIGNAIS, concerné par la délibération suivante, se retire. 
 
DCM 2022-03-06 – LOCATION GITES FAMILLE SINISTRÉE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération DCM n° 2021-02-07 en date du 09 
Février 2021 relatif à la location des deux gites du presbytère à Monsieur et Madame Pierre-Yves 

VIGNAIS pour un montant mensuel de 1.004,00 euros (gite Rez-de-Chaussée : 491,00 euros et 
gite Etage : 513,00 euros) avec la gratuité des charges à compter du 01 Janvier 2021 et jusqu’à 
un retour dans un logement pérenne, 
Considérant qu’un logement a été proposé à Monsieur et Madame Pierre-Yves VIGNAIS sur la 
Commune déléguée de Champteussé sur Baconne, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal que Monsieur et Madame Pierre-Yves 
VIGNAIS aient la gratuité des charges jusqu’au 31 Mars 2022. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder la gratuité des 
charges à Monsieur et Madame Pierre-Yves VIGNAIS jusqu’au 31 Mars 2022. 
 

 
Monsieur Pierre-Yves VIGNAIS réintègre la réunion du Conseil Municipal. 
 

 
Questions diverses  
*Départ de Florent DESÊTRES, Adjoint Technique, mutation au 25 Avril 2022 
*Programmation d’une réunion publique pour l’extension de la SEDA le Vendredi 08 Avril 2022 
* Prochaine réunion le mardi 05 Avril 2022 à 20 heures.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures.  

Ont signé les membres présents : 

Guy CHESNEAU 
Maire 

 

Jean-Pierre BOUVET 
Maire délégué 

 

Virginie DUGAST 
Maire déléguée 

 

Pierre-Yves VIGNAIS 
Adjoint 

 

Cécile TAUGOURDEAU-BOUIN 
Adjointe 
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Jacqueline COTTIER 
Conseillère municipale 

 

Marc DERENNES 
Conseiller municipal 

 

Etienne de ROUGÉ 
Conseiller municipal 

 

Marc BOUVET 
Conseiller municipal 

Absent excusé 

Bernadette BAUDRAIS 
Conseillère municipale 

 

Denis GUÉMAS 
Conseiller municipal 

Absent 

Pierre-Alexis BERNADEAUX 
Conseiller municipal 

 

Patrick CRONIER  
Conseiller municipal 

Absent excusé 

Edwina PIVERT 
Conseillère municipale 

Absente excusée 

Olivier de ROUGÉ 
Conseiller municipal 

 

 


