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République Française 
Département  
MAINE-ET-LOIRE 
 
 
 
Extrait du registre 
des délibérations de la commune de SOUZAY-CHAMPIGNY 
séance du 20/06/2022 
 
L' an 2022 et le 20 Juin 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 : DUCCESCHI Eliane, FOURREAU Evelyne, LANCELOT Isabelle, 
VALET Isabelle, MM : BEAUVAIS Adrien, COULON Denis, GLETTY Benoît, HURSON Nicolas, LECHAUVE 
Thierry, PAPIN Moïse, PAULET Jérôme, QUESSON Olivier 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BONNEAU Isabelle à Mme DUCCESCHI Eliane, MOUSSEAUX 
Dominique à M. LECHAUVE Thierry 
 
Nombres de membre 

• Afférents au Conseil municipal : 15 

• En exercice : 13 
 
Date de la convocation : 16/06/2022 
Date d'affichage : 16/06/2022 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en SOUS-PREFECTURE 
le : 21/06/2022 
et publication ou notification 
du : 21/06/2022 
 
Secrétaire de séance : M. COULON Denis 
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réf : D2022_039 
MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS 
Le conseil municipal de Souzay-Champigny, 
 
Vu l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 
2022, 
Vu l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires 
et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur le site internet de la collectivité. 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d'une dérogation. Pour ce faire, elles 
peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 
- soit par affichage, 
- soit par publication sur papier, 
- soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique 
dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune 
de Souzay-Champigny afin d'une part, de faciliter l'accès à l'information des tous les administrés et d'autre 
part, de se donner le temps d'une réflexion globale sur l'accès dématérialisé à ces actes, 
Le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires 
et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
 
- Publicité par affichage dans les panneaux d'affichage situés devant la Mairie pour Souzay et Place de la 
Paleine pour Champigny. 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide : 
- D'ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_040 
VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPÉRATIONS DE DÉPANNAGES DU 
RÉSEAU DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC RÉALISÉES SUR LA PÉRIODE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021 
Vu l'article L5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26/04/2016 et du 19 décembre 2017 décidant les 
conditions de mise en place d'un fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La commune de Souzay-Champigny par délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2022 décide de 
verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
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Date N°Opération  Montant TTC Taux FDC Montant FDC demandé 
23/11/2020 EP341-20-100  516.40  75  387.30 
10/11/2020 EP341-20-98  492.90  75  369.68 
02/12/2020 EP341-20-102  446.80  75  335.10 
04/12/2020 EP341-20-103  304.48  75  228.36 
17/12/2020 EP341-20-104  289.79  75  217.34 
24/12/2020 EP341-20-106  1177.12  75  882.84 
03/02/2021 EP 341-21-109  469.15  75  351.86 
21/10/2020 EP 341-20-97  199.85  75  149.89 
  
 

• Dépannages du réseau de l'éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 

• Montant de la dépense : 3 896.49 € 

• taux du fonds de concours : 75 % 

• montant du fond de concours à verser au SIEML : 2 922.37 € 
 
Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux 
présenté par le SIEML et après réception de l'avis des sommes à payer du Trésorier Principal d'Angers 
Municipal. 
 
ARTICLE 2 
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l'Etat. 
 
ARTICLE 3 
Le président du SIEML, 
Le Maire de la commune de Souzay-Champigny, 
Le comptable de la commune de Souzay-Champigny, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_041 
VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPERATIONS DE RÉPARATION DU 
RÉSEAU DE L'ÉCLAIRGE PUBLIC 
Vu l'article L5212-26 du CGCT, 
Vu le règlement financier du SIEML en vigueur à la date de la commande décidant les conditions de mise en 
place d'un fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La commune de Souzay-Champigny par délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2022 décide de 
verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l'opération suivante : 

• DEV341-22-122 suite au dépannage et remplacement des drivers des encastrés de sol, chemin des 
écoliers 

• Montant de la dépense : 3 815.09 € net de taxe 

• taux du fonds de concours : 75 % 

• montant du fond de concours à verser au SIEML : 2 861.32 € net de taxe 
 
Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux 
présenté par le SIEML et après réception de l'avis des sommes à payer du Trésorier Principal d'Angers 
Municipal. 
 
ARTICLE 2 
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 



 

4 

 

l'Etat. 
 
ARTICLE 3 
Le président du SIEML, 
Le Maire de la commune de Souzay-Champigny, 
Le comptable de la commune de Souzay-Champigny, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A la majorité (pour : 13 contre :  0 abstentions : 2) 
 
 
réf : D2022_042 
INTEGRATION DES BIENS MOBILIERS DU 78 RUE DES DUCS D'ANJOU DANS LE PATRIMOINE 
COMMUNAL 
Vu la délibération du 07/07/2020 portant prise de possession d'un bien sans maître, 
Vu l'arrêté du 24/07/2020 de prise de possession d'un immeuble sans maître, 
Vu la délibération du 08/03/2022 portant mise en vente de l'immeuble, 
Vu l'article 2276 du code civil, 
 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient d'acter que les biens mobiliers situés dans la maison 
acquise par la commune, dans le cadre de la procédure de bien sans maître, entre aussi dans le domaine 
privé communal. 
Il rappelle que à la suite de la mise en vente de l'immeuble les biens mobiliers sont également mis en vente. 
 
A cet effet, il présente les différents biens et leur prix (voir annexe). 
 
A l'unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
ACTE l'intégration des biens mobiliers de l'immeuble 78 Rue des Ducs d'Anjou dans le domaine privé 
communal, 
AUTORISE Le Maire à signer tous les actes nécessaires à la vente desdits biens mobiliers quel que soit leur 
montant (inférieur ou supérieur à 4 600 €)  
VALIDE, le prix de vente des biens présentés. 
 
 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 09/05/2022 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 2/21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_043 
RAPPORT D'ACTIVITES 2021 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE 
Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (article 40) relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, parue au Journal Officiel du 13 juillet 1999 ; 
 
En application de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le rapport d'activités 2021 de la Communauté d'Agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE a fait l'objet d'une 
communication au conseil municipal de la commune de SOUZAY-CHAMPIGNY, en sa séance publique du 
20/06/2022, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale de coopération intercommunale ont été entendus. 
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Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_044 
IMPLANTATION D'UN CITY-STADE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE NATIONALE 
DU SPORT 
Vu le projet d'installation d'un city stade dan le bourg de Champigny, 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter l'aide financière de l'Agence Nationale du Sport dans le cadre du 
programme des équipements sportifs de proximité pour le projet d'installation d'un city stade dans le bourg de 
Champigny.  
 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
- coût global du projet (terrassement + city-stade) : 54 641.57 € HT 
- subvention ANS 80 %................................................ 43 713.26 € 
- solde financé par les fonds libres 20 %...................... 10 928.31 € 
 
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 
Le projet pourrait voir sa réalisation entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022. 

  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible auprès de l'Agence Nationale du Sport dans le cadre 
du programme des équipements sportifs de proximité 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_045 
CIMETIERE : ACHAT DE CAVURNES 
Monsieur le Maire propose, à l'Assemblée, sur proposition de Madame BONNEAU, de faire l'achat de 4 
cavurnes pour le cimetière. 
 
A cet effet, il présente le devis suivant : 
 
- PFG, 3-17 rue Robert AMY à SAUMUR (49400), d'un montant de 2 180 € HT soit 2 616 € TTC. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de retenir l’offre ci-dessus présentée, pour un montant de 2 616 € HT. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 21316 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. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
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réf : D2022_046 
RESTAURATION D'UN VITRAIL DE L'EGLISE : La Charité Saint-Martin 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le devis de l'Atelier Théophile, 54 Rue Jean Ackerman à Saint-
Hilaire-Saint-Florent (49400), pour la restauration du vitrail "La Charité Saint-Martin".    
 
Ce devis s'élève à 3 914.30 € HT soit 4 697.16 € TTC. 
 
A l'unanimité des membres présents, le conseil municipal :  
 
- ACCEPTE le devis de l'Atelier Théophile pour un montant de 3 914.30 € HT soit 4 697.16 € TTC. 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 2161 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. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_047 
LOGEMENT COMMUNAL 14 RUE DES HAUTS BOUTS : remplacement de mitigeurs et extracteurs d'air 
Sur proposition de la commission bâtiment, Le Maire présente à l'Assemblée le devis d'ABP Energies, 
Varennes-sur-Loire (49730), pour le remplacement des mitigeurs et extracteurs d'air, au logement communal 
14 Rue des Hauts Bouts, pour un montant de 528.45 € HT soit 581.29 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- ACCEPTE le devis d'ABP Energies, ci-dessus présenté, pour la somme de 528.45 € HT soit 581.26 € TTC.  
 
Les crédits nécessaires à l'opération sont inscrits au compte 615228 de la section de dépenses de 
fonctionnement. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A l'unanimité, LECHAUVE n'ayant pas pris part au vote étant proche de l'occupant du logement en question, 
(pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : D2022_048 
REMPLACEMENT DES CONVECTEURS DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
Sur proposition de la commission bâtiment, Le Maire présente à l'Assemblée le devis d'ABP Energies, 
Varennes-sur-Loire (49730), pour le remplacement des deux convecteurs du secrétariat de Mairie pour un 
montant de 1 385.73 € HT soit 1 662.87 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- ACCEPTE le devis d'ABP Energies, ci-dessus présenté, pour la somme de 1 385.73 € HT.  
 
Les crédits nécessaires à l'opération sont inscrits au compte 21311 de la section de dépenses 
d'investissement. 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme : 
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En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A la majorité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 
réf : D2022_049 
REPRISE DU MURET CHEMIN DES ÉCOLIERS 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le devis de l'ASPIRE, 270 Rue du Clos Bonnet à Saumur (49400), 
pour les travaux de reprise du muret Chemin des écoliers. 
 
Ce devis s'élève à la somme de 4 226.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- D'ACCEPTER le devis de l'ASPIRE, ci-dessus présenté, pour la somme de 4 226.00 € 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. 
 
Pour copie conforme : 
En mairie, le 21/06/2022 
Le Maire 
A la majorité (pour : 10 contre :  1 abstentions : 4) 
 
 

 


