
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit février, les membres du Conseil Municipal de la Commune de SAINT AMAND 
SUR SEVRE, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire à 20 h, à la Mairie de SAINT AMAND SUR SEVRE, 
sous la Présidence de Madame Sylvie BAZANTAY, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 février 2022. 

 
PRESENTS : Mme BAZANTAY Sylvie, Maire, Mr BOISSONNOT André, Mr BERNARD Christian, Mme BOURASSEAU 
Natacha, Mr CHAILLOU Laurent, Mr COUTANT Mathieu, Mr DRAPEAU Antoine, Mme ECHASSERIAU Viviane, Mme 
HERAULT Béatrice, Mr HUVELIN Benjamin, Mme HUVELIN Sylvia, Mme MURZEAU Loren, Mr Mickaël REVAUD, Mme 
SOULARD Anne, Mme TURPEAU Danick. 
 
Mme Natacha BOURASSEAU a été élue secrétaire de séance, conformément à l’article L.2121-15 du Code des Collectivités 

Territoriales. 
 

 ***************** 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Approbation des Comptes de Gestion et vote des Comptes Administratifs 2021 (Budget général, budget 
annexe du lotissement du Gros Chêne). 

2) Affectation du résultat de l’année 2021. 
3) Fixation du taux d’imposition des taxes fiscales – Année 2022. 
4) Vote du Budget Primitif 2022 (Budget général et budget annexe du lotissement du Gros Chêne). 
5) Référentiel budgétaire et comptable M57 : Fongibilité des crédits. 
6) Convention avec le Centre de Gestion de la FPT 79 relative au traitement des dossiers retraite CNRACL. 
7) Lancement de la procédure de cession du chemin rural dit de la RD 34 à VC N° 3. 
8) Décisions du Maire prises dans le cadre des délégations. 
9) Questions diverses. 

***************** 
 
Le PV de la réunion du 31 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-010 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Budget général COMMUNE et budget 
annexe du lotissement LE GROS CHÊNE. 

 
Mme le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable public à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 
2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 
 



3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

-  APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal, 
 

-  DECLARE que les comptes de gestion dressés (budget général Commune et budgets annexes – Lotissement Le Gros 
Chêne), pour l’exercice 2021, par le trésorier municipal, visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni observation 
ni réserve de sa part. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-011 : Vote du Compte Administratif 2021 (budget général COMMUNE et budget annexe du 
lotissement LE GROS CHÊNE). 

 
Après présentation des comptes administratifs, Mme le Maire est sortie de la salle pour permettre au conseil de 
délibérer.  
 
Le Conseil Municipal délibérant sur les Comptes Administratifs 2021 dressés par Madame le Maire, après avoir pris 
connaissance des décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite des Comptes 
Administratifs, lesquels peuvent se résumer comme stipulé en annexe 1. 
 
Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications des Comptes de Gestions relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser : 
 
En application de l’article 2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal, invité à délibérer hors la présence de Madame le 
Maire et sous la présidence de Madame Anne SOULARD, 2ème adjointe : 
 
- APPROUVE à l’unanimité le compte administratif 2021 du budget général COMMUNE et du budget annexe du 
lotissement le Gros Chêne. 
 
- VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés sur la page annexe 1. 

 



  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 
 



DÉLIBÉRATION N° 2022-012 : Budget général COMMUNE : Affectation du résultat de l’année 2021. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice, 
 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 comme suit : 
 

Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 302 627,88 € 
   

 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)                      88 739,74  € 

   C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 391 367,62 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)      

 D  Solde d'exécution d'investissement 8 188,36 € 

  
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) - 46 062,34 € 

 Besoin de financement F =D+E - 37 873,98 € 

 

 AFFECTATION = C =G+H 391 367,62 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 300 000,00 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 91 367,62 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
 

 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-013 : Fixation du taux d’imposition des taxes fiscales – Année 2022. 

 
Mme le Maire informe l’assemblée que compte tenu réforme de la taxe d'habitation (TH) engagée, les taux de TH 
2021 sont gelés jusqu’en 2023, à hauteur des taux 2019. Ainsi, le conseil municipal ne doit plus voter de taux de TH. 
Depuis 2021, la commune ne perçoit plus de taxe d’habitation sur les résidences principales, elle continue à percevoir 
de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 
  
Pour compenser cette perte de la taxe d’habitation, un nouveau « panier de ressources » a été mis en place avec le 
transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au niveau communal et 
l’application d’un coefficient correcteur le cas échéant. 
 
Par conséquent, le taux de référence communal de la TFPB depuis l’année 2021 est égal « à la somme des taux 
communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune » (Article 1640G du CGI). 
 
Mme le Maire rappelle que le taux de la taxe d’habitation pour 2019 était de 14,31 %. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 
- DECIDE de fixer pour l’année 2022 les taux d’imposition comme suit : 
 



• Taxe foncière sur les propriétés bâties :  36,79 % 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 59,59 % 

 
VOTANTS : 15  POUR : 15   CONTRE : 0 
 

- CHARGE Mme le Maire d’informer les services de la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-
Sèvres de la présente décision.  

 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-014 :  Vote du Budget Primitif 2022 : Budget général COMMUNE. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir examiné la proposition de budget primitif 2022 pour la Commune, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 
 
- APPROUVE le Budget Primitif 2022 arrêté comme annexé à la présente délibération 
 
- PRECISE que le budget est voté : 

• Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 

• Au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
 
- CHARGE Mme le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

     
 
 

 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 



DÉLIBÉRATION N° 2022-015 : Vote du Budget Primitif 2022 – Budget annexe du lotissement LE GROS CHÊNE. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir examiné la proposition de budget primitif 2022 pour le budget annexe du lotissement Le Gros Chêne, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 
 
- APPROUVE le Budget Primitif 2022 du lotissement Le Gros Chêne arrêté comme annexé à la présente 
délibération 
- PRECISE que le budget est voté : 

• Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 

• Au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
- CHARGE Mme le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-016 : Référentiel budgétaire et comptable M57 – Fongibilité des crédits. 

 
Mme le Maire expose qu’en raison du passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2022, le conseil municipal est 
appelé à définir la politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 
la section. 
Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au conseil municipal, le pouvoir 
de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 



crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de la section 
concernée. 
Cette disposition permettrait d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin de les ajuster au 
mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des opérations purement 
techniques sans attendre. 
 
Dans ce cas, Mme le Maire serait tenue d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de 
sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article L2122-22 
du CGCT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 
- AUTORISE Mme le Maire pour le budget principal et les budgets annexes de la commune, à procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la 
limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement). 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 1er mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-017 : Adhésion à la mission optionnelle sur le traitement des dossiers retraite CNRACL du 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres pour la période du 01/02/2022 au 
31/01/2025. 

 
Depuis 2007, et conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de 
gestion propose aux collectivités et établissements affiliés un accompagnement pour la gestion des dossiers retraite 
des fonctionnaires relevant de la CNRACL. Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée par le Cdg79 en matière 
de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir conventionné au préalable avec le Centre 
de gestion pour l’utilisation de ces prestations. 
 
 La précédente convention du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 a fait l’objet d’un avenant jusqu’au 31 janvier 2022, et ce 
dans l’attente d’un nouveau conventionnement. Lors de sa séance du 13 décembre dernier, le conseil d’administration 
du Centre de gestion a souhaité maintenir les prestations proposées en matière de traitement des dossiers retraite et 
a instauré une nouvelle tarification, au regard de la complexité accrue des dossiers et du temps dédié à l’examen de 
certains types de dossiers.  
 
S’agissant d’une mission facultative, les prestations sont soumises à une participation financière différenciée ainsi 
établie : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Mme le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 
Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du service 
expertise statutaire-RH pour le traitement desdits dossiers relevant de la mission optionnelle, sans avoir 

Tarif FORFAITAIRE pour les RDV et dossiers suivants 

IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR 

30,00 € 
AFFILIATION DE L’AGENT 

DEMANDE DE REGULARISATION DE SERVICES 

VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION VIEILLESSE NORMALE 80,00 € 

 
LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DEPART OU DROITS 
ANTICIPES 

100,00 € 

 
RDV PERSONNALISE   AU CDG   OU    TELEPHONIQUE  
AVEC AGENTS ET / OU  SECRETAIRE, ET OU ELU 

50,00 € 

Tarif  HORAIRE pour les dossiers relatifs au droit à l’information 

ENVOI DES DONNEES DEMATERIALISEES devant être transmises à la 
CNRACL : gestion de compte individuel retraite, demande d'avis 
préalable, simulation de pension. 

40,00 € 



conventionné au préalable. Il précise que la convention proposée est d’une durée de 3 ans, du 1er février 2022 au 
31 janvier 2025. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

• AUTORISE Mme le Maire à signer la convention ci-jointe avec le Centre de gestion, afin de pouvoir avoir 
recours à la mission optionnelle relative au traitement des dossiers retraite CNRACL du service expertise 
statutaire-GRH du CDG79, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025, 

• PREND l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 2 mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-018 : Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural au lieu-dit Le Poux. 

 
Mme le Maire informe le conseil municipal que les propriétaires des parcelles situées de part et d’autre du chemin 
rural dit de la RD 34 à la VC N° 3 souhaitent acquérir ce chemin.  
 
Cette acquisition permettra de sécuriser l’accès à une entreprise de travaux agricoles. Il est précisé que ce chemin est 
entretenu par les demandeurs depuis de nombreuses années et que ce chemin n’est pas emprunté par le public. 
 
Compte-tenu de la désaffectation de ce chemin rural, il est donc dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la 
procédure de l’article L.161-10 du code rural autorisant la vente d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à 
l’usage du public. 
 
Conformément à l’article L.161-10 du code rural, la délibération du conseil municipal portant aliénation doit être 
précédée d’une enquête publique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 
- CONSTATE la désaffectation du chemin rural dit de la RD 34 à la VC N° 3 
- DECIDE de lancer la procédure de cession de chemin rural prévue à l’article L.161-10 du code rural 
- DECIDE de soumettre à enquête publique ce projet 
- AUTORISE Mme le Maire à prescrire cette enquête, à nommer le commissaire enquêteur et à fixer la période 
d’enquête. 
- DONNE pouvoir à Mme le Maire pour signer tout document et prendre toute décision relative à cette affaire. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 2 mars 2022 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 

 
Mme le Maire informe les membres du conseil municipal des décisions prise en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Marchés inférieurs à 15 000 € HT 

Décision n° 2022-002 du 
01/02/2022 

Aménagement salle au presbytère (Achat 
panneaux OSB) 

RULLIER  
(Bressuire -79) 

733,71 € H.T. soit 
880,45 € TTC  

Renonciation DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Arrêté n° 2022-01-003 du 
01/02/2022 

Biens appartenant à Mr Hervé BODIN cadastrés section BC N° 345, 346, 350, 348p et 349p 
pour une superficie de 906 m². 

Arrêté n° 2022-01-004 du 
01/02/2022 

Biens appartenant à Mr Hervé BODIN et Mr Maryan GABORIT et Mme Emmanuelle 
RONZERAY, cadastrés section BC N° 349p (272 m²) et BC N° 348p (246 m²) 

Arrêté n° 2022-01-005 du 
01/02/2022 

Bien appartenant à Mme Etiennette BAUBRY cadastré section BC N° 486 pour une 
superficie de 1506 m² 

Arrêté n° 2022-01-006 du 
01/02/2022 

Biens appartenant à Mr Stéphane TEXIER, cadastré section BI N° 226 pour une superficie 
de 741 m² 



Arrêté n° 2022-01-007 du 
01/02/2022 

Bien appartenant à Mr Charles-Henri BOBIN, cadastré section BC N° 151 pour une 
superficie de 161 m².  

 
 

Fait à St Amand sur Sèvre, le 28 février 2022 


