
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-sept juin, 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 juin 2022. 
 
PRESENTS : Mme BAZANTAY Sylvie, Maire, Mr BERNARD Christian, Mr BOISSONNOT André, 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. 
 
Mme HERAULT Béatrice 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) Modalités de publicité des actes pris par la Commune à compter du 1er juillet 2022. 
3) Budget : Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants. 
4) Attribution de subvention à diverses associations – Année 2022. 
5) Convention avec l’OGEC – Année 2022. 
6) Participation financière de la commune aux charges de fonctionnement des écoles publiques Paul Martin de 

Mauléon. 
7) Travaux de voirie rurale 2022 : Choix de l’entreprise, suite appel d’offres, pour la réalisation des travaux. 
8) Décision d’aliénation du chemin rural dit de la RD 34 à la VC N° 3 et mise en demeure des propriétaires. 
9) Contrat d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2022. 
10) Questions diverses. 

***************** 
Le PV de la réunion du 30 mai 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-
023 du 03/06/2022 

Création d’une plate-forme 
béton pour arrêt de bus  

ESTP 

(Les Epesses – 85) 
1 140,92 € HT soit 1 369,10 € TTC  

Décision n° 2022-
024 du 08/06/2022 

Travaux zinguerie presbytère  
SV COUVERTURE 

(St Amand S/S- 79) 
418,50 € HT soit 502.20 € TTC  

Décision n° 2022-
025 du 15/06/2022 

Remplacement surpresseur 
pompe d’arrosage terrain de 
foot  

BILLAUD-SEGEBA 

(Bressuire – 79) 
2 379,73 € HT soit 2 855,68 € TTC  

Décision n° 2022-
026 du 20/06/2022 

Remplacement du chauffe-eau 
de la Mairie  

MAROT Richard 

(St Amand S/S- 79) 
742,00 € HT soit 890,40 € TTC  

Décision n° 2022-
027 du 24/06/2022 

Achat de 2 climatiseurs mobiles 
pour la Mairie 

YESSS ELECTRIQUE 

(Cholet – 49) 
713,67 € HT soit 856,40 € TTC 

Décision n° 2022-
028 du 24/06/2022 

Taillage haies voie communale 
n° 1 (route de Treize-Vents)  

GABARD SARL 

(St Amand S/S – 79) 
1 060,00 € HT soit 1 272,00 € TTC 



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

Arrêté n° 2022-06-005 Bien situé 6 rue de la Poste cadastré section BC N° 454 (248 m²) 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-034 : Modalités de publicité des actes pris par la Commune à compter du 1er juillet 2022. 

. 

Le Conseil Municipal de SAINT AMAND SUR SEVRE ; 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,  

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

 

Sur rapport de Madame, 

 

Mme le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les 

actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, 

sur leur site Internet.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 

choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ;  

- soit par publication sous forme électronique.  

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 

délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 

cette date.  

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 

SAINT AMAND SUR SEVRE afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de 

se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, Mme le maire propose au conseil 

municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un 

caractère règlementaire ni un caractère individuel : Publicité par publication papier (à la Mairie). 

 

 Ayant entendu l'exposé de Madame le maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, DECIDE : 

- D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.  

 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée 28 juin 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-035 : Dotation aux provisions pour dépréciations des actifs circulants.  

 

Mme le Maire expose, 
 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par 
l’article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Par soucis de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. 



Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable 
public. 
 
La somme devant être inscrite au compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » doit 
s’élever au minimum à 15 % du montant des titres émis et non recouvrés de plus de 2 ans. 
Il est proposé au conseil municipal de constituer une provision de 20 % des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans soit 
un montant de 15,40 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
- DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 20 % des restes à recouvrer 
supérieurs à 2 ans pour un montant de 15,40 €. 
- D’INSCRIRE la somme ci-dessus au compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants » du budget général. 
- PRECISE que les crédits nécessaires seront ouverts dans la plus proche décision modificative. 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 28 juin 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-036 : Attribution de subventions à diverses associations. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE d’attribuer les subventions suivantes : 
 

ADAPS  
St Aubin de Baubigné 

0,15 €/habitant soit 217,50 €  
(1 450 habitants) (1) 

SECOURS CATHOLIQUE  
Territoire Bressuirais 

50 € 

Etoile sportive BASKET  
St Amand S/Sèvre 

17 €/licencié domiciliés à St Amand soit  
425 € (25 licenciés)  

Ecole de danse  
Les Châtelliers-Châteaumur  

9 € / adhérent domiciliés à St Amand soit 
351 € (39 adhérents)  

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Mauléon 

200 € 

CLUB DE L’AMITIE 
St Amand S/Sèvre 

600 € 

BANQUE ALIMENTAIRE DEUX-SEVRES 60 € 

RESTOS DU CŒUR DEUX-SEVRES 60 € 

ADMR  
La Petite Boissière 

0,80 €/habitant soit 1 160 € 
(1 450 habitants) (1) 

Etoile sportive FOOTBALL 
St Amand S/Sèvre 

17 €/licencié domiciliés à St Amand soit  
901 € (53 licenciés) 

(1) Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2022 – source INSEE 
 
Mme TURPEAU Danick, bénévole à l’ADMR, ne prend pas part au vote de la subvention pour cette association. 
Mme Anne SOULARD et Mr Mickaël REVAUD ne prennent pas part au vote de la subvention pour cette association. 
 
Le Conseil Municipal précise que les crédits nécessaires figurent à l’article 6574 (subventions de fonctionnement aux 
associations et autres organismes de droit privé) du Budget Communal 2022. 
 

Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 28 juin 2022 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-037 : Convention avec l’OGEC – Année 2022. 

 
Mme le Maire informe le conseil que le nombre d’élèves inscrits à l’école privée St Joseph de St Amand et domiciliés à 
St Amand sur Sèvre est de 46 en maternelle et 80 en primaire. 
 
Elle précise que l’an passé la somme de 79 750 € a été allouée à l’OGEC selon la répartition suivante : 



- pour l’école maternelle :  47 889,48 € pour 50 élèves soit 957,79 €/élève  
- pour l’école primaire :   31 860,52 € pour 92 élèves soit 346,31 €/élève  
(alignement école publique Paul Martin de Mauléon) 
 
Mme le Maire précise que : 

• le coût de l’élève dans l’école publique (référence école Paul Martin de Mauléon – 2021/2022) est de : 
- pour l’école primaire :         340,56 € / élève 
- pour l’école maternelle :    1 459,05 € / élève 
 

• le coût moyen départemental pour un élève du secteur public est de : 
- pour l’école primaire : 577,23 € (données au 01/01/2022) 

- pour l’école maternelle : 1 376,25 € (applicable à partir de la rentrée de septembre 2022) 
  
Pour l’année 2022, compte tenu des demandes présentées par l’O.G.E.C., après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des votants : 
- DECIDE d’allouer dans le cadre du forfait communal, la somme de 94 617,78 €, soit : 
- 577,23 € par élève pour l’école primaire 
- 1 053,03 € par élève pour l’école maternelle  
 
- PRECISE que le montant de la participation de la Commune sera imputé à l’article 6558 (autres dépenses 
obligatoires) du budget communal 2022.  
 
- DECIDE que cette somme sera versée sur le compte de l’OGEC en plusieurs versements : 

- juillet 2022 :  26 584,00 € 
- septembre 2022 :  26 583,00 € 
- novembre 2022 :  26 583,00 € 
- avril 2023 :   14 867,78 € 

 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à passer une nouvelle convention avec l’OGEC pour l’année 2022 et à 
signer tout document s’y rapportant.  
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 28 juin 2022 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-038 : Participation financière de la commune aux charges de fonctionnement des écoles 
publiques Paul Martin de Mauléon – Année scolaire 2021/2022. 

 
Mme le Maire expose qu’il y a lieu de participer financièrement, comme l’an passé, aux charges de fonctionnement 
des Ecoles Publiques « Paul Martin » de Mauléon pour l’année scolaire 2021/2022, sachant que 12 enfants de la 
Commune de St Amand S/Sèvre y sont scolarisés. 
 
Après avoir ouï et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 
- ACCEPTE la participation financière qui s’élève à 6 323,72 € pour 10 élèves primaire (coût par élève :  
340,56 €) et 2 élèves maternelle (coût par élève : 1 459,05 €) afin de participer aux charges de fonctionnement des 
Ecoles Publiques « Paul Martin » de Mauléon pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
-  PRECISE que cette dépense sera imputée à l’article 6558 (autres contributions obligatoires) du Budget Communal 
2022. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 28 juin 2022 
 

Travaux de voirie rurale 2022 : Choix de l’entreprise, suite appel d’offres, pour la réalisation des travaux. 

 
La délibération ne peut être prise ce soir. Suite à l’analyse des offres, des précisions ont été demandées aux 
entreprises. Les retours sont attendus pour le 30 juin. Cette délibération sera à l’ordre du jour d’un prochain conseil 
municipal. 
 
 
 



DÉLIBÉRATION N° 2022-039 : Aliénation du chemin rural de la RD 34 à la VC N° 3 et mise en demeure des 
propriétaires. 

 
Vu le Code rural, et notamment son article L.161-10 ; 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 ; 
Vu la délibération n° 2022- 018 en date du 28 février 2022 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article L.161-10 du Code Rural ; 
Vu l’arrêté municipal n° 2022-03-013 en date du 22 mars 2022 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ;  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 avril au 5 mai 2022 inclus ; 
Vu le registre d’enquête et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que le chemin a cessé d’être affecté à l’usage du public ; 
Considérant qu’aucune association conforme aux conditions prévues à l’article L.161-11 du Code rural n’a été créée et 
ne s’est pas manifestée dans les délais prévus à l’article L.161-10 du Code rural en vue de prendre en charge 
l’entretien du chemin objet de la présente procédure ; 
Considérant que, par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de mettre en 
demeure les propriétaires riverains à acquérir le chemin concerné ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 
- APPROUVE l’aliénation du chemin rural de la RD 34 à la VC N° 3 (lieu-dit Le Poux) 
- DEMANDE à Mme le Maire de mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir du chemin rural 
susvisé 
- DECIDE de fixer le prix de vente à 1 300 €, montant forfaitaire. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 28 juin 2022 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-040 : Contrat d’apprentissage à compter de la rentrée 2022. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique ;  
Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ; 
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle ; 
Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux 
expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national 
de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités 
territoriales et les établissements publics en relevant ; 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 27 juin 2022 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre le 
versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en 
entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du 
travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du 
contrat, et à suivre cette formation ; 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette 
formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou 
les cycles de formation qu’il poursuit ; 
 
 
 



Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage ; 
  
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame la Maire et après en avoir délibéré,  
 

Décide : 
 
Article 1 : décide de recourir au contrat d’apprentissage.  
Article 2 : décide d’autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d’un 
apprenti conformément au tableau suivant : 
 

Service d’accueil de l’apprenti 
     Fonctions 
de l’apprenti 

Diplôme ou titre préparé par 
l’apprenti 

Durée de la formation 

Services Techniques 
Entretien    
espaces 

communaux 
CAP JARDINIER  PAYSAGISTE                 2 ANS 

 
Article 3 : précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
Article 4 : autorise Madame la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de Formation d’Apprentis. 
 
Certifiée exécutoire, reçue au contrôle de légalité et publiée le 28 juin 2022 

 
 
Fait à St Amand sur Sèvre, le 27 juin 2022 


