
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un mars, 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 : 14 mars 2022. 

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

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

1) Décisions du Maire prises dans le cadre des délégations. 
2) Réalisation d’un emprunt de 155 000 € pour le financement des projets d’investissement. 
3) Désignation d’un représentant au sein de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
4) Education musicale en milieu scolaire (EMMS) : Détermination du nombre d’heures pour l’année 2022-2023. 
5) Convention entre le Département des Deux-Sèvres et la Commune définissant l’aménagement et l’entretien 

d’une véloroute. 
6) Dispositif « argent de poche » - Année 2022. 
7) Participation financière à l’école Notre-Dame du Donjon de Pouzauges pour les élèves Ulis-école. 
8) Aide en faveur de l’Ukraine. 
9) Questions diverses. 

***************** 
Le PV de la réunion du 28 février 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS. 

 
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° 2022-003 du 
01/03/2022 

Cadeaux naissance 
(sorties de bain X 25) 

SPORT 2000 
(Chantonnay – 85) 

511,25 € HT soit 613,50 € TTC  

Décision n° 2022-004 du 
01/03/2022 

Achat produits 
espaces verts 
(terreau, engrais…) 

EDPIVETEAU 
(Chantonnay – 85) 

3 692,90 € HT soit 
4 346,11 € TTC 

Décision n° 2022-005 du 
01/03/2022 

Sablage de 2 christs 
AUBINEAU contructeur 
(La Petite Boissière – 79) 

444,00 € HT soit 532,80 € TTC 

Décision n° 2022-006 du 
04/03/2022 

Lotissement Le Gros 
Chêne : Etude 
desserte TELECOM 

AIR  
(Surgères – 17) 

1 530,82 € HT soit 1 836,98 € 
TTC 

Décision n° 2022-007 du 
14/03/2022 

Achat petits matériels 
(rampe ALU, 
meuleuse, 
tronçonneuses) 

BOISSINOT ELEVAGE  
(Mauléon – 79) 

837,03 € HT soit 1 004,44 € TTC 



Décision n° 2022-008 du 
14/03/2022 

Achat désherbeur 
thermique 

EQUIP JARDIN ATLANTIC 
(LES SORINIERES – 44) 

2 750,00 € HT soit 3 300,00 € 
TTC 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-019 : Réalisation d’un emprunt de 155 000 EUROS auprès de la caisse régionale de Crédit 
Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest. 

. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, DECIDE : 
 
ARTICLE 1er : La Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE contracte auprès du Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre 
Ouest un emprunt de 155 000 € (cent cinquante-cinq mille Euros) destiné à financer des TRAVAUX D’INVESTISSEMENT. 
 
ARTICLE 2 : Caractéristiques de l’emprunt 
- Objet : financement de travaux d’investissement 
- Montant du capital emprunté : 155 000 €uros 
- Durée d’amortissement : 15 ans 
- Type d’amortissement : Echéances constantes 
- Taux d’intérêt : 0,87 % - Périodicité trimestrielle 
- Intérêts : Préfixés, base 365 jours 
- Remboursement anticipé : 5 % du capital remboursé 
- Déblocage des fonds : dans les 5 mois suivant la signature du contrat 
 
ARTICLE 3 : Frais de dossier : 155 €. 

 
ARTICLE 4 : La Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le 
montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des annuités. 

 
ARTICLE 5 : La Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE s’engage, en outre à prendre en charge tous frais, droits, 
impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
 
ARTICLE 6 : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur, sera 
signé par les soins de Madame le Maire. 
 
ARTICLE 7 : L’organe délibérant autorise l’exécutif à procéder à des déblocages. 

 
Mr Antoine DRAPEAU est sorti de la salle et n’a participé ni au débat ni au vote de cette délibération.  
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée 22 mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-020 : Désignation d’un représentant du conseil municipal pour siéger au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération du Bocage 
Bressuirais. 

 

Par délibération N° DEL-CC-2020-179 du 15 septembre 2020, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais a procédé à la création de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) prévue à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
 
La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a pour mission de calculer le montant du transfert 
des charges entre la Communauté d’Agglomération et ses communes membres. Le rapport de la CLECT servira de base 
de calcul des attributions de compensation, positives ou négatives, entre la Communauté d’Agglomération et les 
communes membres, et sera soumis à chaque conseil municipal pour approbation à la majorité qualifiée par 
délibérations concordantes. 
 
Il appartient au conseil communautaire de créer la commission locale d’évaluation des charges transférées et d’en 
déterminer la composition à la majorité des deux tiers, étant précisé que la commission est composée de membres 
des conseils municipaux des communes, chaque conseil municipal désignant au moins un représentant. 
 
Il appartient à chaque Conseil Municipal de désigner son représentant à la CLECT, ce représentant doit siéger au sein 
du Conseil Municipal, mais ne doit pas obligatoirement être conseiller communautaire. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des votants : 
-DE DESIGNER Mme Danick TURPEAU pour siéger à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 22 mars 2022 
 
DÉLIBÉRATION N° 2022-021 : Education Musicale en Milieu Scolaire (EMMS) : Détermination du nombre d’heures – 
Année scolaire 2022/2023. 

 

Mme le Maire expose que l’Agglomération du Bocage Bressuirais, par le biais de son Conservatoire de Musique, 
propose aux écoles qui le souhaitent, et après accord du Conseil Municipal, un temps d’Education Musicale en Milieu 
Scolaire (EMMS) effectué par un musicien-intervenant du Conservatoire. 
 
Mme le Maire précise que l’école St Joseph de St Amand S/Sèvre souhaite reconduire cette activité pour l’année 
scolaire 2022/2023. 
Le coût de l’heure est fixé à 55 € pour l’année scolaire 2022/2023 et est à la charge de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
- DONNE SON ACCORD pour un temps d’Education Musicale en Milieu Scolaire de 15 H pour l’année scolaire 

2022/2023. 

- ADOPTE le plan de financement soit 55 € de l’heure. 

- DONNE tous pouvoirs au maire pour que l’opération soit effectuée. 

 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 22 mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-022 : Aménagement d’un itinéraire cyclable touristique : Approbation de la convention 
entre la commune et le Département des Deux-Sèvres. 

 
Par délibération du 19 novembre 2018, le département des Deux-Sèvres a adopté son schéma cyclable touristique qui 
identifie notamment des itinéraires d’intérêt national et régional qualifiés de niveau 1 afin d’aménager des véloroutes 
dont l’itinéraire reliant Mauléon au département de la Vendée en passant sur le territoire de la commune de SAINT 
AMAND SUR SEVRE. 
Pour ces itinéraires de niveau 1, le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de ces véloroutes et 
contribue à l’entretien. 
Les travaux de voirie et de signalétique, rendus nécessaires pour la création de l’itinéraire, empruntent des voies 
communales et des chemins ruraux. 
Il convient alors d’établir une convention entre le Département, maître d’ouvrage des véloroutes, et la commune de 
SAINT AMAND SUR SEVRE. 
Cette convention précise également les conditions d’exploitation des voies concernées. La commune conserve la 
mission de gestion de la voirie. Le département prend en charge l’entretien des équipements (signalétique de 
jalonnement et de sécurité) qu’il installe. 
 
Le projet de convention est joint en annexe. 
Il est demande au conseil municipal de bien vouloir : 
- Approuver les termes de la convention « type » entre le Département des Deux-Sèvres et la commune de 
SAINT AMAND SUR SEVRE relative à l’aménagement et l’exploitation d’une véloroute reliant Mauléon au Département 
de la Vendée. 
- Autoriser Mme le Maire ou son représentant à la signer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, adopte cette délibération à l’unanimité des votants. 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 22 mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-023 :  Dispositif « argent de poche » - Année 2022. 

 
Madame le Maire rappelle le dispositif « argent de poche » proposé en partenariat avec la Maison de l’Emploi du 
Bocage bressuirais. Cette opération permet aux jeunes de 16 à 17 ans de réaliser pendant les vacances scolaires, 
moyennant rémunération, des travaux divers sur la Commune (peinture, désherbage manuel, ménage dans les 
locaux…). Les missions sont proposées sur des demi-journées de 3 heures, chaque demi-journée est gratifiée de 15 €. 
 



C’est l’occasion pour les jeunes d’appréhender le monde du travail et de créer un lien avec la collectivité. 
Il est proposé de reconduire cette opération cette année. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 
- EMET un avis favorable à la reconduction sur la commune du dispositif « argent de poche » pour l’année 2022. 
- DECIDE d’attribuer un budget de 1 000 € pour la rémunération des jeunes. 
- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 22 mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-024 : Contribution pour les élèves en classe ULIS à l’école Notre-Dame du Donjon de 
Pouzauges (85). 

: 

Mme le Maire fait part d’une demande de contribution formulée par l’école Notre-Dame du Donjon de Pouzauges 
(85700) pour la scolarisation en primaire de deux enfants habitants St Amand sur Sèvre et bénéficiant d’un dispositif 
d’enseignement adapté (scolarisation en Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) depuis la rentrée 2021. 

 
Mme le Maire expose que cette contribution est obligatoire et précise qu’en 2021, la commune a versé la somme de 
346,31 € par élève à l’OGEC de St Amand sur Sèvre (alignement sur l’école publique de Mauléon) et propose donc de 
verser la même somme pour ces enfants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 
- ACCORDE une contribution totale de 692,62 € (soit 346,31 € /élève) à l’OGEC de l’école Notre-Dame du 
Donjon de Pouzauges pour 2 élèves scolarisés en classe ULIS. 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document s’y rapportant 
 
Mr Christian BERNARD, ne prend part ni au débat, ni au vote de cette délibération. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 22 mars 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-025 : Subvention exceptionnelle – Aide d’urgence aux victimes du conflit ukrainien. 

 

Mme le Maire expose : 
Dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine, victimes du conflit en cours, le ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères propose de contribuer financièrement au Fonds d’Action extérieur des collectivités 
territoriales (FACECO) pour exprimer concrètement la solidarité des collectivités. 
Sur le terrain, les dommages causés aux infrastructures civiles ont privé des centaines de milliers de personnes de 
chauffage, d’électricité et d’eau. Des centaines d’habitations ont été endommagées ou détruites, tandis que les ponts 
et les routes touchés par les bombardements ont laissé certaines communautés coupées des marchés des denrées 
alimentaires et d’autres produits de base. 
Les besoins humanitaires les plus urgents sont les services médicaux d’urgence, les médicaments essentiels, les 
fournitures et équipements de santé, l’eau potable pour la consommation et l’hygiène, ainsi que les abris et la 
protection pour les personnes déplacées de leur domicile. 
 
Mme le Maire propose donc que la commune de SAINT AMAND SUR SEVRE réponde favorablement à cet appel et se 
joigne au mouvement de solidarité en décidant l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à 
verser au FACECO. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 
- DÉCIDE d’allouer une subvention de 500 € en faveur des victimes du conflit Ukrainien. 

- DIT que cette subvention sera versée au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) géré 
par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
- DIT que les crédits nécessaires seront pris sur la ligne 65748 budget de l’exercice 2022. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 22 mars 2022 

Fait à St Amand sur Sèvre, le 21 mars 2022 


