
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL  

DU 1er AOÛT 2022 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, le premier août, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
SAINT AMAND SUR SEVRE, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire à 19 h, à la Mairie 
de SAINT AMAND SUR SEVRE, sous la Présidence de Madame Sylvie BAZANTAY, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 juillet 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, Mme TURPEAU Danick. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme SOULARD Anne (qui a donné procuration à Mr DRAPEAU Antoine), Mr 
REVAUD Mickaël (qui a donné procuration à Mr HUVELIN Benjamin). 
 
Mme HUVELIN Sylvia 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) Projet de salle multi-activités : Choix du maître d’œuvre suite appel d’offres. 
3) Dérogation permettant à un jeune âgé d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en situation 
de formation professionnelle d’effectuer des travaux dits « règlementés ». 
4) Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de communications 
électroniques – Année 2022. 
5) Projet Educatif Territorial (PEDT) du Pays Mauléonais - Période 2022-2025. 
6) Subvention à l’association Martins Pêcheurs pour l’école de pêche de St Amand. 
7) Rapport d’activités 2021 de l’agglomération du Bocage Bressuirais. 
8) Questions diverses. 

***************** 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
18 JUILLET 2022 

 
Le procès-verbal de la réunion du 18 juillet 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 prises 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° 2022-031 du 19/07/2022 
Mission de contrôle technique – Projet de salle multi activités  
QUALICONSULT (Chasseneuil du Poitou - 86) - 3 765,00 € HT soit 4 518,00 € TTC 
 
Décision n° 2022-032 du 19/07/2022 
Mission de coordination et de protection de la santé – Projet salle multi activités  
Sté APAVE (PERIGNY -17) - 2 970,00 € HT soit 3 564,00 € TTC 



Décision n° 2022-034 du 01/08/2022 
Remplacement d’un bloc-porte vestiaires stade   
M. MENARD (St Amand S/S – 79) - 1 055,17 € HT soit 1 266,20 € TTC 
 
Décision n° 2022-035 du 01/08/2022 
Remplacement  d’un coffret de protection d’une vanne gaz à la salle socio-éducative  
Ets VIAUD (ÉCHIRÉ -79) - 218,20 € HT soit 261,84 € TTC 
 
Décision n° 2022-036 du 01/08/2022 
Achat de divers panneaux de signalisation 
Ets SIGNAUX GIROD (LA VERGNE - 17) - 355,24 € € HT soit 426,29 € TTC ; 
 

Décision budgétaire : Délégation relative à la réalisation de mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre 

 
Décision n° 2022-033 du 21/07/2022 
Budget principal 2022 : Virements de crédits – Décision budgétaire n° 1 

 Virement de crédits sur la section de fonctionnement :  
- Chapitre 011 (charges à caractère général) / compte 6063 (Fournitures d'entretien et de petit 

équipement) : - 15,40 € 
- Chapitre 68 (Dotations aux provisions) / compte 681 (Dotations aux amortissements, aux 

dépréciations et aux provisions) : + 15,40 € 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-042 : Projet de salle multi-activités : Choix du maître d’œuvre après appel 
d’offres. 

Mme le Maire rappelle l’appel d’offres lancé (procédure adaptée ouverte) pour la maîtrise 

d’œuvre du projet de salle multi-activités dont les missions seraient les suivantes : 
 

• ESQ Esquisse 

• APS Avant-projet sommaire  

• APD Avant-projet définitif  

• PRO Projet  

• DCE Dossier de consultation des entreprises  

• VISA Visa  

• ACT Assistance portée au maître d'ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux  

• DET Direction de l'Exécution des contrats de Travaux  

• AOR Assistance aux Opérations de Réceptions  

• OPC Ordonnancement, coordination, et pilotage du chantier 

Mme le Maire propose de choisir le cabinet qui assurera la maîtrise d’œuvre pour le projet de salle 
multi-activités sachant que 4 offres ont été remises, à savoir :  
- ARCHIMAG - 13 bis rue de la Vergne 79300 BRESSUIRE  
- EURL Clémence BECK – 56 Avenue Aristide Briand 79200 PARTHENAY 
- DGA ARCHITECTES - 5 rue Georges Legagneux - BP 90303 - 85500 LES HERBIERS 
- LBLF - 69 rue Abbé Pierre Arnaud BP 80724 - 85018 LA ROCHE SUR YON 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 60.0 

2.1-Présentation de l'équipe et de sa méthode de 
travail pour mener la mission en prenant en compte 
les contraintes techniques, les échéances du 
programme et l'organisation du maître d'ouvrage 

30.0 

2.2-Appropriation de l'opération au travers de la 
reformulation des objectifs du programme 

30.0 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des votants : 
- DECIDE, après analyses des propositions fondée sur l'ensemble des critères d'attribution du 

marché, de retenir l'offre de DGA ARCHITECTES de LES HERBIERS (85500), pour un montant de 34 
740,00 € H.T. soit 41 688,00 € T.T.C. répartis de la façon suivante : 
 
 ➢  DGA ARCHITECTES (Architecte – Economiste – OPC) : 22 200 € HT soit 26 640 €TTC 
 ➢  SARL ACE (Fluides) : 9 540 € HT soit 11 448 € TTC 
 ➢  AREST (Structure) : 3 000 € HT soit 3 600 € TTC 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 

 
DÉLIBÉRATION N° 2022-043 : Dérogation aux travaux réglementés en vue d’accueillir des jeunes 
mineurs âgés d’au moins 15 ans et moins de 18 ans en formation professionnelle. 

 
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2016-1070 
du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze 
ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique 
territoriale d’effectuer des travaux dits « règlementés ». 
 
Madame le Maire expose : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du travail et notamment ses articles L.4121-3, L.4153-8 et L.4153-9, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-603 du10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels de la commune/établissement public mis à jour, 
Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail, 
Vu les autres obligations visées à l’article R.4153-40 du code du travail, 
Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et 
de moins de 18 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public en recevant, 
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 l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs consignés dans le 
document unique d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de 

prévention, visées aux articles L.4121-3 et suivant du code du travail ainsi que les autres obligations 
visées à l’article R.4153-40 du même code, 
Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision initiale, 
 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant, à la majorité : 
 

- DECIDE le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en formation 
professionnelle d’effectuer des travaux dits « règlementés » et de déroger aux travaux interdits en 
vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération, 

- DECIDE que la présente délibération concerne le secteur d’activité ESPACES VERTS des services 
techniques de la commune de SAINT AMAND SUR SEVRE 

- DECIDE que la Mairie de SAINT AMAND SUR SEVRE, 2 Place de la Mairie – 79700 ST AMAND SUR 
SEVRE et dont les coordonnées sont les suivantes (mairie.saint.amand.sur.sevre@wanadoo.fr – Tél : 
05.49.81.67.09) est l’autorité territoriale accueillant les jeunes mineurs amenés à effectuer des 
travaux dits « règlementés », 
 

- DECIDE que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables, 

mailto:mairie.saint.amand.sur.sevre@wanadoo.fr


- DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles 
concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées 
d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le détail des travaux 
concernés par la déclaration figure en annexe 2 de la présente délibération, 

- DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du 
CHSCT et adressé concomitamment, par tout moyen permettant d’établir la date de réception, à 
l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent, 

- AUTORISE l’autorité territoriale ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif. 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-044 : Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de 
communications électroniques Année 2022. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541.12, 
Vu le Code des postes et communications électroniques et notamment l’article L.47, 
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 
public, 
 
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, 
des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé, 
 
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants : 
 
Pour le domaine public routier : 
- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien 
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 
Pour le domaine public non routier : 
-  1 000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 
-  650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 
Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer 
chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de 
l’index général relatif aux travaux publics (TP01), 
 
Considérant que la série des Index TP01 a évolué. La référence (100 en janvier 1975), utilisée jusqu’à 
ce jour, a été arrêtée le 16 décembre 2014 et une « base 2010 » a pris le relais.  

 
Considérant que les tarifs maxima applicables en 2022 découlent des calculs suivants : 
 
Illustration du calcul à effectuer pour la révision intervenue au 1er janvier 2022 : 
 
Détail du calcul : 

Moyenne année 2021 = Index TP01 de décembre 2020 x par le coefficient de raccordement (109,8 x 

6,5345 = 717,49) + de mars 2021 x par le coefficient de raccordement (113,5 x 6,5345 = 741,67) + 

juin  2021 x par le coefficient de raccordement (114,8 x 6,5345 = 750,16) + septembre 2021 x 

coefficient de raccordement (116,4 x 6,5345 = 760,62) / 4 = 742,485 

Moyenne année 2005 = Index TP01 de décembre 2004 (513,3) + mars 2005 (518,6) + juin 2005 

(522,8)  + septembre 2005 (534,8) /4 = 522,375 

Pourcentage d’évolution = (moy. 2021 – moy 2005)/moy 2005 ou moy.2021/moy.2005 pour obtenir 

directement le coefficient d’actualisation. 

Moyenne 2021 = 742,485 (717,49 + 741,67 + 750,16 + 760,62/4) 

Moyenne 2005 = 522,375 (513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8/4) 

Coefficient d’actualisation : 1,42136396 (742,485/522,375) 

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



- De fixer pour l’année 2022 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 
 
Domaine public routier : 

➢ 42,64 € par kilomètre et par artère en souterrain 
➢ 56,85 € par kilomètre et par artère en aérien 
➢ 28,43 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
Domaine public non routier : 

➢ 1 421,36 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 
➢ 923,89 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 

 
-  Que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année. 
-  D’inscrire annuellement cette recette au compte 70323 (redevance d’occupation du domaine 

public) 
-  De charger Mme le Maire du recouvrement de ces redevances. 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-045 : Projet Educatif De Territoire (PEDT) du Pays Mauléonais 2022/2025. 

 
Elaboré en 2013 dans un contexte de collaborations fortes entre les Communes de l’ex-S.I.V.O.M. 
(Mauléon, La Petite Boissière, Saint Amand sur Sèvre, Saint Pierre des Echaubrognes), les écoles et le 
Centre Socioculturel du Pays Mauléonais, le Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.) constitue l’outil 
repère de l’organisation éducative locale.  
La communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais ayant la compétence Petite Enfance), le 
Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.) s’inscrit dans le Projet Educatif Global de Territoire (P.E.G.T.) 
défini par l’Agglo 2B. 
 
Le bilan de ces 3 années donne l’occasion de reprendre les principes posés par chacun des acteurs en 
2019 et de restituer les étapes d’évaluation collectives qui ont marqué le processus (il est rappelé, à 
toutes fins utiles, que localement et quasi unanimement les rythmes scolaires ont été maintenus sur 
4,5 jours). 
 
Le Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.) doit être renouvelé pour la période 2022/2025. Le comité 
de pilotage du P.E.D.T. a décidé de consolider le contenu de l’actuel P.E.D.T. en prenant en compte 
les résultats issus des évaluations réalisées auprès des parents d’élèves et des équipes éducatives. 
 
Ainsi, il est mis l’accent sur les 3 axes suivants : 

• Renforcer l’accompagnement des familles 

• Garantir l’accès de tous et de toutes à l’école, aux espaces périscolaires et extrascolaires 

• Renforcer la continuité éducative (cohérence entre les différents temps de l’enfant/adolescent) 
 
Le projet éducatif positionne l’enfant au cœur du dispositif. Il s’agit de prendre en compte et 
respecter son rythme et d’agir pour assurer son bien-être, son épanouissement et consolider sa 
capacité à s’ouvrir aux autres et au monde (vivre ensemble). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants :  
- APPROUVE le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) du Pays Mauléonais pour la période 2022 – 
2025 annexé à la présente délibération. 
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention relative à la mise en place du PEDT pour la 
période 2022 - 2025 et tous documents afférents à ce dossier. 

 

DÉLIBÉRATION N° 2022-046 : Subvention à l’association MARTINS PÊCHEURS pour l’école de pêche 
de St Amand. 

 
Mme le Maire rappelle le projet de création d’une école de pêche à la base de loisirs de St Amand 
par l’association « Martins Pêcheurs » de Sèvremont (85).  
 
Cette école qui utilise le bâtiment de la base de loisirs a pour but d’apprendre aux enfants à partir de 
l’âge de 8 ans la pêche, la flore, l’utilité et le respect de l’eau et la faune de la Sèvre Nantaise. 



L’association Martins Pêcheurs a financé une partie des aménagements du local de la base de loisirs 
et sollicite la commune pour le versement d’une subvention pour le développement de leurs activités 
auprès des jeunes adhérents. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 

- DECIDE d’attribuer à l’association Martins Pêcheurs de Sèvremont (85) une subvention de 1 000 € 
pour l’année 2022. 

- DIT que l’attribution d’une subvention complémentaire sera étudiée en 2023. 

- PRECISE que les crédits nécessaires figurent à l’article 65748 (subventions de 
fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé) du Budget Communal 
2022. 
 

DÉLIBÉRATION N° 2022-047 : Rapport d’activités 2021 de la communauté d’agglomération du 
Bocage Bressuirais. 

 
En application de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président d’un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) comprenant une commune d’au moins 
3 500 habitants, doit adresser à chaque fin d’année, au Maire de chaque Commune membre, un 
rapport retraçant l’activité de l’organisme. 
 
Le rapport arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI fait l’objet d’une communication par le Maire de 
chaque Commune au Conseil Municipal en séance publique. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de prendre acte des rapports d’activités 2021 de 
l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
votants : 
PREND ACTE du rapport annuel d’activités susvisé. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Chemin du Coût : 
Les habitants du village du Coût souhaitent que la commune se porte acquéreur de la voie d’accès au 
village pour en assurer l’entretien. Cette route d’une longueur de 150 m environ ne dessert pas 
d’autres lieux. Etant donné que cette acquisition n’aurait aucun intérêt général, une réponse 
négative va être formulée à cette demande. 
 
Jeu de boules : 
L’Amicale Bouliste souhaite une extension du jeu de boules couvert qui commence à être trop petit 
en raison de la hausse de fréquentation. Il est proposé de mener une étude sur l’année 2023 pour 
avoir une estimation du coût et voir si ce projet peut être réalisable budgétairement. 
 
Terrain de foot : 
En raison des restrictions pour l’usage de l’eau, l’arrosage du stade est stoppé. 
Des demandes ont été formulées : 

- Faire un parking vélo à l’entrée du terrain d’honneur 
- Réaménager les vestiaires derrière la buvette 
- Installation d’un minuteur pour la lumière des vestiaires et pour l’extérieur : il semble plus opportun 

de mettre des ampoules LED pour faire des économies. 
- Pare-ballon côté salle La Libellule à remplacer 
- Terrain d’entrainement : portes des vestiaires à remplacer. 

 
 
 Le secrétaire de séance,      Le Maire, 
 Sylvia HUVELIN        Sylvie BAZANTAY 

 


