
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq avril, 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 : 15 avril 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 REVAUD Mickaël, Mme 
SOULARD Anne. 
 
ABSENTE EXCUSEE : Mme TURPEAU Danick (qui a donné procuration à Mme Sylvie BAZANTAY). 
 
Mr Antoine DRAPEAU 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) Lotissement le Gros Chêne : Demande du permis d’aménager 
3) Convention d’adhésion au service Mobilités et Evolution Professionnelle du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale 79. 
4) Dénomination d’un espace public. 
5) Questions diverses. 

***************** 
Le PV de la réunion du 21 mars 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. 
 

Délégation relative au règlement des frais d’honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts : 

Décision n° 2022-009 
du 14/03/2022 

Recours à un avocat dans le cadre d’une consultation juridique 
Sté d’avocats DROUINEAU 
1927 (Poitiers – 86) 

Délégation relative à la passation de marchés publics inférieurs à 15 000 € HT 

Décision n° 2022-010 
du 18/03/2022 

Remplacement batterie 
autolaveuse 

REMA OUEST 
(Nantes - 44) 

644,62 € HT soit 773,54 € TTC 

Décision n° 2022-011 
du 21/03/2022 

Remplacement filtres sur CTA 
de la salle La Libellule 

Ets BOISSINOT Michel 
(Mauléon – 79) 

1 449,26 € HT soit 1 739,11 € TTC 

Décision n° 2022-012 
du 25/03/2022 

Réfection de la croix du 
cimetière 

BATISEVRE 
(St Amand S/S – 79) 

4 689,44 € HT soit 5 627,33 € TTC 

Décision n° 2022-013 
du 01/04/2022 

Réfection d’une bordure au 
carrefour de la rue du Stade 

BATISEVRE 
(St Amand S/S – 79) 

418,97 € HT soit 502,76 € TTC 

Décision n° 2022-014 
du 04/04/2022 

Contrat d’entretien du terrain 
de tennis 

SAE TENNIS D’AQUITAINE 

(Carbon-Blanc – 33) 
3 450,00 € HT soit 4 140,00 € TTC 

Décision n° 2022-015 
du 04/04/2022 

Entretien du terrain de foot 
(stade d’honneur) – Année 2022 

EFFIVERT 
(Messanger – 44) 

3 200,00 € HT soit 3 840,00 € TTC 



Décision n° 2022-016 
du 15/04/2022 

Arrachage haie de thuyas 
Impasse de la Noue du Jardin 

ESTP 
(Les Epesses – 85) 

1 273,69 € HT soit 1 528,42 € TTC 

Délégation relative au DROIT DE PREEMPTION URBAIN (Renonciation à exercer le Droit de Préemption Urbain) 

Arrêté n° 2022-03-007 Bien situé 72 rue de la Sèvre cadastré section BC N° 1000 (322 m²) 

Arrêté n° 2022-03-008 
Bien situé 31 rue de la Noue aux Bergers cadastré section BC N° 952,953, 826 (pour 1/3) (2 574 
m²) 

Arrêté n° 2022-03-009 Bien situé 13 rue du Pré Allant cadastré section BK N° 79 et 107 (745 m²) 

Arrêté n° 2022-04-011 Bien situé 15 et 19 rue du Stade cadastré section BC N° 1008 et 1009 (397 m²) 

Arrêté n° 2022-04-012 Bien situé 37 rue du Stade cadastré section BC N° 624, 945 et 949 (418 m²) 

Arrêté n° 2022-04-013 Bien situé Rue de la Poste cadastré section BC N° 135, 138, 140, 452 (650 m²) 

Arrêté n° 2022-04-014 Bien situé 5 Impasse des Grands Jardins cadastré section BC N° 478 (116 m²) 

Arrêté n° 2022-04-015 Bien situé 9 rue des Grands Jardins cadastré section BC N° 210, 218, 522, 728 (485 m²) 

Arrêté n° 2022-04-016 Bien situé 7 Bd Maumusson cadastré section BC N° 1006 (993 m²) 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-026 : Lotissement Le Gros Chêne : Demande de permis d’aménager. 

. 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de création du lotissement du GROS CHÊNE sur la parcelle 
cadastrée section BC N° 578, rue du Gros Chêne, et présente les schémas d’aménagement proposés pour cette 
opération de 7 parcelles. 
 
Mme le Maire demande aux membres présents de se prononcer sur cet aménagement, et précise que ce projet entre 
dans la phase de demande de permis d’aménager. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 
- APPROUVE le projet d’aménagement du lotissement du GROS CHÊNE. 
- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer et à déposer la demande de permis d’aménager 
correspondante et à signer l’arrêté d’autorisation d’aménager. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée 26 avril 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-027 : Adhésion au service Mobilité et Evolution Professionnelle du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment  

 
L’article L. 115-4, L. 421-1 et suivants, 
L’article L. 422-1 et suivants, 

L’article L. 452-25 et suivants, 
 

Vu l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui reconnait le droit à la formation tout au long de la 
vie des fonctionnaires et que « tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé 
destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en 
évolution professionnelle » ; 
 



Vu la délibération n°3 du CDG79 en date 3 décembre 2018, relative à la mise en place de la mission de conseil en 

évolution professionnelle ; 

Vu la délibération n°5 du CDG79 en date du 13 décembre 2021, relative à la mise en place de la mission 

d’accompagnement en évolution professionnelle, 

 
Mme le Maire présente la convention d’adhésion au service mobilités et évolution professionnelle du Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres qui a pour objet de définir les modalités d’adhésion au 
service mobilités et évolution professionnelle, la durée et son coût. 
 

Mme le Maire propose à l’assemblée de signer la convention d’adhésion au service mobilités et évolution 

professionnelle du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres et de régler l’adhésion au 

service d’un montant 150 euros pour deux ans. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

DÉCIDE : 

• D’autoriser Madame Le Maire à signer la convention d’adhésion au service mobilités et évolution 

professionnelle du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres.   

• D’autoriser la dépense, les crédits nécessaires sont inscrits au budget en section de fonctionnement de la 

commune. 

 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 26 avril 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-028 : Dénomination d’un espace public dans la rue du Prieuré en hommage à Mr Michel 
HULIN, mort pour la France en Algérie le 22 mars 1960. 

 
Mme le Maire fait part du courrier du Président de la section UNC (AFN et Soldats de France) de St Amand sur Sèvre 

dont le souhait est de donner le nom de Michel HULIN à un espace public de la commune. 

Mr Michel HULIN, né le 22 juillet 1938, sergent du 22ème Rima est décédé le 22 mars 1960 à Tlemcen (Algérie). Les 

circonstances de son décès ont permis de lui attribuer la mention « mort pour la France » par décision n° 

91.865/DIRTOM/BPEC du 12 mai 1960. 

Cette dénomination permettra d’honorer la mémoire d’un enfant de la commune mort pour la France en Algérie à 22 

ans, et plus généralement à travers lui de rendre hommage à tous les jeunes Français qui ont laissé leur vie en Afrique 

du Nord. 

 

Mme le Maire précise que la famille a donné son accord. 

 

Deux lieux sont proposés : l’espace du jeu de boules situé rue du Pré Allant et l’espace près du presbytère 5sous le 

magnolia) situé rue du Prieuré.  

Mme le Maire propose un vote à bulletins secrets, accepté à l’unanimité, le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de votants : 15 

Espace du jeu de boules : 2 

Espace près du presbytère : 12 

Blanc : 1 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, au vu du résultat du vote : 

- DECIDE de rendre hommage à Mr Michel HULIN par la dénomination de l’espace public devant le presbytère 

(près du magnolia). 

- PRECISE qu’une plaque sera apposée sur place. 

 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 29 avril 2022 
 

 
Fait à St Amand sur Sèvre, le 25 avril 2022 


