
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux, le trente mai, 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 : 20 mai 2022. 
 
PRESENTS : Mme BAZANTAY Sylvie, Maire, 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, Mme 
TURPEAU Danick. 
 
ABSENT EXCUSE : Mr BOISSONNOT André (qui a donné procuration à Mme ECHASSERIAU Viviane) 
 
Mme ECHASSERIAU Viviane a été élue 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) Demande d’une association pour réduction sur tarif location de la salle La Libellule. 
3) Autorisation de réalisation des travaux situés Rue des Fontaines pour l’enfouissement coordonné dans le cadre 

des programmes du SIEDS. 
4) Adhésion au GEV 85 (Groupement Employeurs Vendée). 
5) Demande de subvention au Conseil Départemental 79 pour la restauration de registres. 
6) Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes pour un feu d’artifice. 
7) Questions diverses. 

***************** 
Le PV de la réunion du 25 avril 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 à la passation de marchés publics inférieurs à 15 000 € HT 

Décision n° 2022-017 
du 28/04/2022 

Travaux sur toiture du 
presbytère 

SV COUVERTURE 
(St Amand S/S – 79) 

750,00 € HT soit 900,00 € TTC 

Décision n° 2022-018 
du 29/04/2022 

Relevé topographique projet de 
salle multi-activités  

ALPHA GEOMETRE 
(Bressuire – 79) 

600,00 € HT soit 720,00 € TTC 

Décision n° 2022-019 
du 29/04/2022 

Etude géotechnique projet de 
salle multi-activités  

IGESOL 
(Bellevigny - 85) 

1 600,00 € HT soit 1 920,00 € TTC 

Décision n° 2022-020 
du 16/05/2022 

Démolition du mur d’escalade 
ESTP 
(Les Epesses - 85) 

690,00 € HT soit 828,00 € TTC 

Décision n° 2022-021 
du 16/05/2022 

Eclairage public : remplacement 
horloges astronomiques  

STURNO  
(Pouzauges - 85) 

4 978,05 € HT soit 5 973,66 € TTC 

Décision n° 2022-022 
du 24/05/2022 

Entretien voirie 
(débroussaillage) 

GABARD SARL 
(St Amand S/S - 79) 

3 985,00 € HT soit 4 782,00 € TTC 

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

Arrêté n° 2022-05-005 Bien situé 13 rue du Docteur Daudon cadastré section BD N° 124 (943 m²) 



Arrêté n° 2022-05-022 Bien situé 76 rue de la Sèvre cadastré section BC N° 999 (790 m²) 

Arrêté n° 2022-05-023 Bien situé 14 rue du Docteur Daudon cadastré section BD N° 159 (3 421 m²) 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-029 : Location de la salle La Libellule par l’Association YU BABA et Cie : Réduction de prix. 

. 

Mme le Maire fait part de la demande de l’association YUBABA et CIE de Treize-Vents (85) pour une réduction sur le 
prix de location de la salle La Libellule. 
 
L’association a loué la salle La Libellule le samedi 23 avril 2022 pour une soirée cabaret. Seulement 27 entrées ont été 
comptabilisées et l’association a un déficit de 3 680 € sur cette soirée. 
 
L’association sollicite donc une remise sur le tarif de location de la salle dont le montant est de 660 € en sachant que 
des arrhes à hauteur de 132 € ont déjà été versées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
- DECIDE d’attribuer une remise à titre exceptionnel de 150 € sur le tarif de location de la salle La Libellule 
réservée par l’association YUBABA et CIE le 23 avril 2022. 
- PRECISE que le montant total de la location d’élève donc à 510 € au lieu de 660 €. 

 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée 31 mai 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-030 : Autorisation de réalisation des travaux situés Rue des Fontaines pour l’enfouissement 
coordonné dans le cadre des programmes du SIEDS.  

 

Vu l’article L 2224-35 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L 2224-36 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le contrat de concession du SIEDS relatif à la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électricité et d’éclairage public sur 
support commun, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°17-01-16-C-05-17 du 16 janvier 2017 qui détermine les règles de 
financement des travaux d’effacement du réseau électrique, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°19-03-25-C-40-78 du 25 mars 2019 relative à la convention locale 
pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux 
aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs, 

Considérant que l’enfouissement coordonné dans un même secteur des réseaux filaires aériens de distribution 
d’électricité et de communications électroniques, qui sont fréquemment voisins, favorise la réduction du coût des 
travaux, réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs et répond à l’intérêt général, 

Considérant qu’à ce titre une convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aérien de 
communications électroniques et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs a été 
conclue entre le SIEDS et ORANGE, 

Considérant que cette convention offre l’opportunité au SIEDS, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité sur son territoire, d’agir pour le compte de ses communes membres qui en feront la demande, pour 
assurer la coordination des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité et de communications 
électroniques, 

Considérant que le programme « EFFACEMENT » du SIEDS est destiné à accompagner financièrement les communes 
dans le cadre d’un projet d’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage public et de communications 
électroniques sur supports communs, ou de remplacement des postes tours. 



Considérant que la commune, dans le cadre du projet d’aménagement de la Rue des Fontaines a sollicité l'ensemble 
des gestionnaires des réseaux par l'intermédiaire du Comité Technique d’Effacement des Réseaux (CTER) dont le SIEDS 
assure son fonctionnement, 

Considérant que la visite sur le terrain du 31/03/2022 a permis d’établir un premier estimatif ainsi que la nature des 
travaux de réseaux électriques BT, d’éclairage public et de communications électroniques à réaliser dans le périmètre 
d'enfouissement étudié en deux tranches. 

Considérant que le SIEDS peut engager les travaux d’enfouissement des réseaux sur supports communs électriques 
et que dans ces conditions seule la Rue des Fontaines – tranche 1 est concernée, 

Considérant qu’en coordination avec les autres opérateurs de réseaux, les premiers estimatifs, comprenant le 
matériel, la main d’œuvre et le génie civil, déterminent un montant prévisionnel de travaux avec la 
répartition suivante :  

 Coût total en 
Euros H.T 

Financement à la 
charge du SIEDS  

Financement à la 
charge de 
ORANGE 

Financement à la 
charge de la 
commune 

Réseau électrique  92 468€ 80% 73 974€ 0 € 18 494€ 

Réseau de communications 
électroniques  

32 687€ 0 € 9 570 € 23 117€ 

Réseau éclairage public  
A préciser par 
la commune 

Subventionné sous 
conditions 

0 € 
A préciser par la 

commune 

Total 125 155€ 73 974€ 9 570€ 41 611€ 
 

Considérant que pour l’installation d’un mât et de lanternes d’éclairage public, la commune peut solliciter le SIEDS 
pour une éventuelle subvention sous conditions d’éligibilité.  
 

Considérant que dans l’hypothèse où la demande d’aide serait retenue par le SIEDS, la commune pourra bénéficier du 
montant alloué dans un délai de 36 mois à compter de la notification d’acceptation du SIEDS et cela conformément à 
la délibération du Comité Syndical du 19 juin 2017, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 

Article 1 : Approuver la réalisation de cet aménagement, 

Article 2 : Décider de procéder aux travaux de main d’œuvre et de génie civil ORANGE lié à l’enfouissement 
coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de 
distribution d’électricité établis sur supports communs situé Rue des Fontaines en 2023 et de charger le 
SIEDS de l’exécution de ces travaux, 

Article 3 : D’approuver le tableau de financement prévisionnel des travaux à engager sous réserve 
d’acceptation du financement par le SIEDS présenté ci-dessus et d’une durée de validité d’un an à compter 
de la réception par la commune du compte rendu de la visite terrain par le SIEDS. 

Article 4 : de répartir les financements, selon les modalités suivantes : 

• Le SIEDS engage la totalité du montant des travaux des réseaux aériens de communications 
électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité et d’éclairage public établis sur 
supports communs imputés au chapitre 23 – article 2315, sauf les frais de pose inscrits au chapitre 11 – 
article 605. 
 

• Le SIEDS sollicite la commune sur l’ensemble des frais de pose des installations de communications 
électroniques fournies par ORANGE, et les frais de réalisation des infrastructures communes de génie civil, 
hors quote-part des coûts de terrassement prise en charge par ORANGE ; ainsi que sa contribution syndicale  
relative aux travaux sur le réseau électrique, et d’éclairage public sur supports communs si c’est le cas, 
imputés au chapitre 74 – article 74748, 
 

• Le SIEDS sollicite ORANGE sur la part des coûts de terrassement prise en charge par l’opérateur de 
communications électroniques correspondant à 20% défini dans la convention locale pour l’enfouissement 



coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de 
distribution d’électricité établis sur supports communs, imputée au chapitre 13 – article 1328. 

Article 5 : De notifier la présente délibération auprès du SIEDS. 

Article 6 : D’autoriser Madame/Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire si la 
demande de la commune connaît une suite favorable. 

Article 7 : De solliciter une aide financière auprès du SIEDS pour le renouvellement des mâts d'éclairage 
public en transmettant au SIEDS le formulaire de demande d’aides téléchargeable sur le site du SIEDS.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal en décide ainsi à l’unanimité des votants et donne pouvoirs à 
Mme le Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 31 mai 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-031 : Adhésion au groupement d’employeurs GEV 85. 

 
Mme le Maire présente au conseil municipal le projet d’adhésion au groupement d’employeurs GEV 85 (SEVREMONT – 

85700) et donne lecture du règlement intérieur de la structure. GEV 85 met à disposition, via une convention, des 

salariés selon les modalités définies par les statuts du groupement et par les dispositions des articles L.1253-9 et 

suivants du Code du Travail. Le groupement d’employeurs gère le contrat de travail et le versement du salaire. 

 

Mme le Maire précise que le temps partagé envisagé par la commune est de 10 h par mois pour exercer les fonctions 

d’agent de nettoyage polyvalent. 

 

Mme le Maire demande au conseil municipal de délibérer pour l’adhésion au groupement d’employeurs GEV 85 

moyennant un coût annuel de 200 €. 

 

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

- APPROUVE l’adhésion de la commune au groupement d’employeurs GEV 85 moyennant un coût d’adhésion 

de 200 €/an. 

- APPROUVE le règlement intérieur du GEV 85 

- DONNE POUVOIR à Mme le Maire ou à son représentant pour signer au nom et pour le compte de la 

commune, tout acte (dont les conventions de mise à disposition de salariés) nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 31 mai 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-032 : Demande de subvention au Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour la 
restauration de registres. 

 
Mme le Maire informe le conseil municipal que deux registres d’état-civil (naissances 1913/1922 et 1923/1932) et un 

registre de délibérations (1833/1866) sont en très mauvais état et nécessitent une restauration. 

Mme le Maire précise que ces travaux sont susceptibles de bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental des 

Deux-Sèvres, à hauteur de 30 % du montant HT du devis. 

 

Mme le Maire informe les membres du conseil municipal que le montant des travaux est estimé à 2 559,60 € HT et 

présente le plan de financement suivant :  

 

Dépenses Montant € HT Recettes Montant € HT 

Travaux de restauration 

des registres 
2 559,60 € Conseil Départemental 30 % 767,88 € 

  Autofinancement 1 791,72 € 

TOTAL 2 559,60 €  2 559,60 € 



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

- AUTORISE Mme le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-

Sèvres pour la restauration de registres. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 31 mai 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-033 : Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes pour l’organisation d’un feu d’artifice. 

 
Mme le Maire fait part de la demande du Comité des Fêtes pour le financement du feu d’artifice qui sera tiré à 
l’occasion de la fête des Bateaux Fleuris organisée par le Comité des Fêtes le 9 juillet 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
- DECIDE d’attribuer au Comité des Fêtes de St Amand sur Sèvre une subvention exceptionnelle de 1 800 € pour 
le financement du feu d’artifice prévu le 9 juillet 2022. 
- PRECISE que cette subvention revêt un caractère exceptionnel pour l’année 2022 et qu’elle ne sera pas 
attribuée automatiquement chaque année. 
- PRECISE que cette dépense sera imputée à l’article 65748 du budget communal 2022. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 31 mai 2022 

 
 

 
Fait à St Amand sur Sèvre, le 30 mai 2022 


