
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 23 NOVEMBRE 2022 

 
 

Date de la convocation : 17 novembre 2022 
 
  
L’an deux mil vingt-deux, le 23 novembre, à 20 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur GUINEHEUX - Maire. 
  
Etaient présents : Mme CHOPIN, Mme DEGAS, M. GUINEHEUX, M. GUION, M. 
LARDEUX, M. MALTAVERNE, M. PINEAU, M. POCHE 
 
Etai(ent) excusé(es) : M. GUION, M. PHILIPPEAU 
 
Etai(ent) absent(s) : Mme GENTILHOMME, Mme TROMEUR 
 
Secrétaire de séance : Mme DEGAS 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Reversement de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes 
Indemnité de gardiennage église et salle de loisirs 
Vente de parcelle hors lotissement 
Demande de subvention supplémentaire Anim’ta Commune 
Renouvellement tracteur 
 
 
 
 
 
Le PV du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Il est ajouté à l’ordre du jour : 
Achat d’une pompe à chaleur 
Décision modificative n°3 
 
 

D2022-065 : REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon,  
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Quentin-les-Anges n° D2022-
057 en date du 15 septembre 2022 instaurant la part de la taxe d’aménagement,  
Vu l’article L 331-2 du code de l’urbanisme,  
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021,  
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 14 novembre 2022 concernant le 
reversement de la part communale de la taxe communale entre la commune de … et la 
Communauté de Communes du Pays de Craon,  

 
Considérant que la commune de Saint Quentin-les-Anges a instauré la part communale de la taxe 
d’aménagement,  
Considérant que depuis le 1er janvier 2022, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est 
reversé à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge 
des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans 



les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités,  
Considérant que 10% de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de la commune 
des compétences respectives (zones d’activités communautaires…),  
 
Après en avoir délibéré (modalités de vote à préciser), le conseil municipal décide : 

- D’APPROUVER le reversement de 10% du produit de taxe d’aménagement perçu par 
la commune de Saint Quentin-les-Anges en 2022 à la Communauté de Communes du 
Pays de Craon ; 

- D’HABILITER le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent. 

 
 

D2022-066 : INDEMNITE DE GARDIENNAGE 2023 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
DECIDE, à l’unanimité, de fixer les indemnités de gardiennage, au titre de l’année 2023, comme suit : 
 
- 200 € pour le gardiennage de la salle de loisirs, versés à Madame SIMON Cécile, domiciliés La 
Goupillerie à Saint Quentin les Anges 
- 150 € pour le gardiennage de l’église, versés à Monsieur et Madame JOURDAN David, domiciliés 1 
rue de Mortiercrolles à Saint Quentin-les-Anges 
 
Cette indemnité sera versée au mois de novembre. 
 

D2022-067 : REGLEMENT ET TARIF DE VENTE DES PARCELLES HORS LOTISSEMENT 

 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le terrain jouxtant le Lotissement des Vignes, cadastré 
ZN 284, fait l’objet de demandes d’achat de portions dans le cadre d’agrandissement de propriété, et 
propose d’instaurer un règlement de vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE de fixer comme suit les règles de vente de parcelle hors lotissement : 

- Moitié du prix au m2 en vigueur lors de la vente par rapport aux parcelles à lotir, 
- Largeur maximum de 5 m avec alignement,  
- Une seule demande d’agrandissement,  
- Frais de bornage et de notaire aux frais de l’acheteur 

 
 
 

D2022-068 : DEMANDE DU COMITÉ DES FETES ANIM’TA COMMUNE POUR UNE 
SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE  

 

 

Vu la délibération D2022-008 du 24/02/2022 relative aux subventions communales et extra 
communales 2022 
Vu la demande du Comité des Fêtes Anim’ta Commune du 13/11/2022 sollicitant une 
subvention supplémentaire au titre de l’année 2022, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’octroyer une subvention supplémentaire de 500 € au Comité des Fêtes Anim’ta 
Commune au titre des subventions 2022. 

 
 



 

D2022-069 : RENOUVELLEMENT TRACTEUR 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de mettre le tracteur RENAULT en vente au prix de 3000 € TTC. 
VALIDE la location d’un tracteur fourche à la CUMA de Saint Quentin-les-Anges 
 
L’utilisation du tracteur de la CUMA est estimée à 200h/ an. 
 

D2022-071 : DECISION MODIFICATIVE 3 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prendre une décision modificative, pour les raisons 
suivantes : 
 
-crédits insuffisants au compte 67 « charges exceptionnelles », suite à divers sinistres imprévus 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à adopter la décision modificative suivante au budget 
communal 2022 
 
 
Section de fonctionnement : 

 

 

D2022-071 : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ARMOIRE DES SALTIMBANQUES  

 

M. le maire informe le Conseil Municipal que la chaudière de l’Armoire des Saltimbanques doit être 
changée. L’entreprise PINEAU de CRAON propose un devis pour une pompe à chaleur d’un montant 
de 13 148.11 € HT (15 77.73 € TTC). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  

- VALIDE l’achat d’une pompe à chaleur, 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise PINEAU de CRAON pour un montant de de 13 148.11 € HT 
(15 77.73 € TTC), sous réserve d’obtenir des aides, 

- AUTORISE M. Le maire à signer tous documents correspondant à l’achat d’une pompe à 
chaleur. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
*Mme DEGAS est désignée référente santé 
 
*Cérémonie des voeux fixée le 22/01/2023 à 10h30: 

- montage photos sur les travaux, plantations, jeux, abri-bus (M. LARDEUX) 

Article/ 
Opération 

Libellé Dépenses Recettes 

Pour mémoire BP 2022 + DM 1 et 2 553 885.82 € 553 885.82 € 

DECISION MODIFICATIVE N°3 

673 Titres annulés +300.00 €  

022 Dépenses imprévues -300.00 €  

TOTAL 0.00 €  

Total de la section  553 885.82 € 553 885.82 € 



- remise de médailles : honorariat Marie-Jo GAUME, distinction Paulette LAURENT, médaille 
vermeil Bertrand LOURDAIS (et départ à la retraite) 

- Accueil des nouveaux habitants 2022 (par M. POCHE) 

- Accueil des nouveaux-nés 2022 (par Mme DEGAS) 
 
*Les Nuits de la Mayenne fêtent leur 50ème anniversaire en 2023. St Quentin a été sélectionné pour 
accueillir le spectacle au château de Mortiercrolles. Une réunion aura lieu début décembre pour discuter 
de la logistique et de l’organisation d’un repas. Cette manifestation aura lieu entre le 15/07 et le 
10/08/2023. 
 
*Décos de Noël : mise en place prévue le 03/12/2022 
 
*Le Club des Aînés souhaite un local pour se réunir, le conseil propose l’ancienne mairie 
 
*Plantations rue de la Promenade : à faire en janvier/ février après le PV de réception des travaux 
 
 
 
DATES A RETENIR : 
 
  
 *Réunion du Conseil Municipal : mardi 20 décembre 2022, à 20h30 
 
 
 
 
La séance est levée à 23 h 00 


