
 
 

PROCÈS-VERBAL 

 CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-deux septembre, 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 : 16 septembre 2022. 
 
Présents : 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 MURZEAU 
Loren, Mr REVAUD Mickaël, Mme SOULARD Anne, Mme TURPEAU Danick. 
 
Absente excusée : Mme HUVELIN Sylvia. 
 
Mme MURZEAU Loren 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) Vente du chemin rural dit de la RD 34 à la VC n° 3. 
3) Désignation d’un suppléant pour siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
4) Ligne de trésorerie auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-
Maritime Deux-Sèvres. 
5) Ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. 
6) Budget communal 2022 : Décision modificative – Virements de crédits. 
7) Rapport d’activités 2021 du Syndicat du Val de Loire. 
8) Questions diverses. 

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

 
En début de séance, Madame le Maire fait observer une minute en mémoire de Mme Lucienne 
TURPEAU, décédée le 8 août 2022, belle-mère de Mme Danick TURPEAU, conseillère municipale. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er août 2022. 

 
Le procès-verbal de la réunion du 1er août 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

Décision 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° 2022-037 du 03/08/2022 

Projet de réfection de la rue des Fontaines et de la Rue du Pré Allant (trottoirs) : Devis pour la 
détection des réseaux  
A.I.R. (Surgères – 17) – 2 968,50 € HT soit 3 562,20 € TTC 
 

➢ Décision n° 2022-038 du 19/08/2022 
Elagage au lamier de la route des Landes  
SARL GABARD (St Amand sur Sèvre – 79) – 884,80 € HT soit 1 061,76 € TTC 
 

Délégation relative au Droit de Préemption Urbain :  
Arrêtés de renonciation à exercer le Droit de Préemption Urbain. 

 
➢ Arrêté n° 2022-08-004 

Biens appartenant à Mr Ouvrard David et Mme Liaigre Sonia, situés Rue de la Sèvre et cadastrés 
section BC N° 915, BK N° 196 et 197. 
 

➢ Arrêté n° 2022-08-007 
Bien appartenant à Mr Maxime VANDERMEIREN, situé 17 rue du Prieuré et cadastré section BC N° 
830 
 

➢ Arrêté n° 2022-09-017 
Bien appartenant à Mr Dubin Bruno, situé 29 rue des Grands Jardins et cadastré section BC N° 
864. 
 
Exercice du droit de préemption urbain : 
 
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’elle va exercer le droit de préemption urbain pour le 
bien situé 7 Boulevard Maumusson et cadastré section BC N° 1006, propriété de la SARL NODAL. 
L’acquisition de ce bien, ancien cabinet médical, permettra de maintenir une activité économique 
médicale ou paramédicale sur le territoire communal en le mettant à disposition de 
professionnels de santé. Le prix de vente indiqué dans la DIA est de 82 000 €, un prix moindre sera 
proposé au vendeur, suite à une estimation inférieure des Domaines. 
Mme le Maire rappelle qu’ayant reçu délégation du conseil municipal pour exercer durant son 
mandat le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLUi, elle reste seule 
décisionnaire, un arrêté sera pris pour acter cette décision de préempter. 
Mme le Maire précise qu’elle demande simplement un avis au conseil municipal, en sachant que 
cet avis ne lie pas le Maire conformément à la délibération de délégation en date du 31 janvier 
2022. 
Suite à cet exposé, le conseil municipal donne un avis favorable sur l’exercide de ce droit de 
préemption urbain sur le bien précité. 
 

Délibération n° 2022-048 : Vente du chemin rural dit de la RD n° 34 à la VC N° 3. 

 
Madame le Maire rappelle que : 
- Par délibération n° 2022-018 en date du 28 février 2022, le conseil municipal a constaté la 
désaffectation du chemin rural dit de la RD n° 34 à la VC n° 3 et a décidé de procéder à une 
enquête publique en vue de sa vente, 
- Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 avril au 5 mai 2022 inclus, le 
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à l’alinéation de ce chemin rural, 
- Par délibération n° 2022-039 en date du 27 juin 2022, le conseil municipal a approuvé 
l’alinéation de ce chemin au prix de 1 300 € (montant forfaitaire) et autorisé Mme le Maire à 
mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir ce chemin rural, 
 
Madame le Maire précise qu’un courrier de mise en demeure en date du 30 juin 2022 a été envoyé 
aux propriétaires riverains.  



Suite à cet envoi, Mrs GABARD Fabrice et Damien représentant l’EARL GABARD et Mr LANDREAU 
Laurent, représentant l’indivision constituée par les Consorts LANDREAU, se portent acquéreurs à 
raison des quotités suivantes : EARL GABARD : 50 % (650 €) – Consorts LANDREAU : 50 % (650 €).  
Les autres riverains concernés ne sont pas intéressés. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 
 
- DECIDE de vendre le chemin rural dit de la RD n° 34 à la VC N° 3 à l’EARL GABARD et aux 
Consorts LANDREAU selon les quotités suivantes : EARL GABARD : 50 % (650 €) – Consorts 
LANDREAU : 50 % (650 €), soit un total de 1 300 € (montant forfaitaire). 
- PRECISE que le bornage et les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs. 
- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié et tout document 
relatif à ce dossier. 

 

Délibération n° 2022-049 : Désignation d’un suppléant pour siéger au sein de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais. 

 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 2022-020 en date du 21 mars 2022 désignant Mme 
Danick TURPEAU, pour siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
Madame le Maire rappelle que 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. 
 
Madame le Maire expose qu’il convient de désigner un suppléant pour siéger au sein de cette 
commission. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants : 
- DESIGNE Mme Sylvie BAZANTAY, suppléante, pour siéger au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
 

Délibération n° 2022-050 : Ligne de trésorerie de 70 000 Euros auprès de la caisse régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT AMAND SUR SEVRE, à l’unanimité des votants, 
 
Vu le vote en date du 28 février 2022 du Conseil Municipal approuvant le Budget Primitif 2022 de la 
Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE, 
 
Après avoir pris connaissance des propositions reçues des différentes banques consultées et en 
avoir délibéré : 
- DECIDE de contracter une ligne de trésorerie de 70 000 € (soixante-dix mille euros) auprès 
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, destiné à 
financer les décalages de trésorerie, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
o Montant du capital emprunté : 70 000 € (Soixante-dix mille euros) 
o Durée en mois : 12 mois 
o Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné majoré de 1,050 % 
o Mobilisation : tirage en une ou plusieurs fois par tranches minimales de 1000 €, à la 
demande de l’emprunteur. 
o Mise à disposition : gratuite par débit d’office 
o Remboursement du capital au choix de la collectivité, par tranches minimales de 1000 € 
et au plus tard à l’échéance finale du contrat 
o Décompte des intérêts : calculés mensuellement à terme échu, en tenant compte du 
nombre de jours exacts rapporté à une année de 360 jours 
o Intérêts payables au terme de chaque trimestre (règlement par débit d’office) 



o Frais de dossier : 0,10 % du plafond de la Ligne de Trésorerie, avec un minimum de  
150,00 € soit 150,00 € prélevés en débit d’office à la mise en place du contrat. 
o Commission engagement : 0,15 % du plafond de la Ligne de Trésorerie, soit 105,00 € 
prélevés en débit d’office à la mise en place du contrat. 
o Parts sociales : néant 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer le contrat de prêt 
correspondant  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la gestion de contrat 
d’emprunt. 

 

Délibération n° 2022-051 : Ligne de trésorerie interactive à conclure auprès de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes. 

 
Après avoir entendu le rapport de Mme le Maire, vu le projet de contrat de ligne de trésorerie 
interactive de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après « la Caisse d’Epargne »), et 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
Article -1. 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Commune de SAINT AMAND SUR 
SEVRE décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après 
dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 30 000 Euros dans les 
conditions ci-après indiquées : 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, 
d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement 
par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues 
au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de SAINT AMAND SUR SEVRE 
décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
 

• Montant :       30 000 Euros 

• Durée :       un an maximum 

• Taux d’intérêt applicable :    Taux fixe de 1,10 % l’an 
 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours 
durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 

- Périodicité de facturation des intérêts :   Chaque mois civil, à terme échu 
- Frais de dossier :  NEANT 
- Commission d’engagement :    200 € prélevée en une seule fois 
- Commission de gestion :   NEANT 
- Commission de mouvement :  NEANT 
- Commission de non-utilisation :  0,30 % de la différence entre l’encours moyen 

des tirages au cours de chaque période et le 
montant de l’ouverture de crédit 

 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure 
du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit 
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de 
tout autre mode de remboursement. 
 
Article-2 
Le Conseil Municipal autorise le Maire, à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la 
Caisse d’Epargne. 
 
 
 
 



Article-3 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit 
contrat.  
 

Délibération n° 2022-052 : Budget communal 2022 : Décision Modificative n° 2 – Virements de 
crédits. 

 
Dans le cadre du budget communal 2022, Mme le Maire demande l’autorisation de faire les 
virements de crédits suivants : 
 
               Diminution de crédits    Augmentation de crédits 
 

INVESTISSEMENT - DEPENSES 

 

 D 2131-40 : Salle multi-activités 70 000,00 € 
 D 2132-41 : Acquisition bien 
                     BC N° 1006  90 000,00 € 
 D 2151-13 : Voirie 20 000,00 €                     
 
 TOTAL D 21 : 
 Immobilisations corporelles 90 000,00 €  90 000,00 € 
  
 Total 90 000,00 €  90 000,00 € 

  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal en décide ainsi à l’unanimité des votants et autorise le 
Maire à faire les virements de crédits susvisés. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 DU SYNDICAT DU VAL DE LOIRE. 

 
Le rapport d’activités 2021 du Syndicat du Val de Loire est présenté aux conseillers municipaux. 
 

QUESTIONS DIVERSES. 

 
Etat des lieux des salles communales : 
Une mise au point pour la procédure d’état des lieux des salles communales lors des locations 
sera réalisée avant le prochain conseil municipal à la salle socio-éducative. 
 
Economies d’énergies : 
La commission Bâtiments s’est réunie le 19/09/2022, pour faire un point sur les économies 
réalisables pour diminuer l’impact de la hausse du prix des énergies. 
Parmi les actions proposées, le passage en LED de l’éclairage de bâtiments communaux, baisse de 
la température de chauffe dans les bâtiments, les illuminations de Noël seront également 
concentrées sur le bourg, pas d’illumination des ronds-points et du pont. Pas d’achat de guirlande 
cette année. 
 
Vélo-route : 
Concernant le projet véloroute Mauléon - la Vendée, traversant la commune, l'aménagement va 
débuter la semaine prochaine. 
Les premiers travaux vont concerner la réfection du chemin situé à proximité du lieu-dit les 
Bonninières. 
 
 
La secrétaire de séance,      Le Maire, 
Loren MURZEAU       Sylvie BAZANTAY 

 


