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PROCÈS-VERBAL

CONSEIT MUNICIPAT

DU IO OCIOBRE2O22

L'on deux mil vingt-deux, le dix octobre, les membres du Conseil Municipol de lo Commune
de SAINT AMAND SUR SEVRE, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinoire ô 20 h, o
lo Moirie de SAINT AMAND SUR SEVRE, sous lo Présidence de Modome Sylvie BAZANTAY,
Moire.

Doie de convocotion du Conseil Municipol : 30 septembre 2022.

Présenls: Mme BAZANTAY Sylvie, Moire, Mr BOISSONNOI André, Mr BERNARD Christion, Mme
BOURASSEAU Notocho, Mr CHAILLOU Lourent, Mr COUTANT Mothieu, Mr DRAPEAU Antoine,
Mme ECHASSERIAU Vivione, Mme HERAULT Béotrice, Mme HUVELIN Sylvio, Mme MURZEAU
Loren, Mr REVAUD Mickoë|, Mme SOULARD Anne, Mme TURPEAU Donick.
Absent excusé : Mr HUVELIN Benjomin (qui o donné procurotion ô Mr CHAILLOU Lourent).

MrMickoël REVAUD o été élu secrétoire de séonce, conformément ô I'orticle L.2121-15 du
Code des Collectivités Territorioles.

ORDRE DU JOUR:

1) Décisions du Moire prises dons le codre des délégotions.
2l Lotissement Le Gros Chêne: Choix des entreprises, oprès oppel d'offres, pour lo
réolisotion des trovoux de viobilisotion.
3) Lotissement Le Gros Chêne : Convention ovec Gérédis pour I'olimentotion en énergie
électrique.
4l Effocement réseou BTA - Rue des Fontoines : Convention de servitudes ovec Gérédis
pour le possoge d'un réseou électrique souterroin el convention de bronchement.
5) Utilisotion des espoces oquotiques por les étoblissements scoloires: Convention
d'occupotion du domoine public ovec I'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois.
6) Controt d'ossuronce des risques stotutoires : Mondotement ou Centre de Geslion de
lo Fonciion Publique Territoriole des Deux-Sèvres pour porticipotion o lo mise en concurrence.
7) Budget communol 2022: Décision modificotive no 3 - virements de crédits.
8) Questions diverses.

Avont le début de séonce, lwon BILLY, opprenti oux services techniques de lo commune, est
venu se présenter oux conseillers. lwon prépore un CAPA Jordinier-Poysogiste et suit so
formotion à lo MFR de Mouléon, son controt vo durer 2 ons.

Approbolion du procès-verbol de lo séonce du 22 seplembre 2022 el désignolion du
secréloire de séonce.

Le procès-verbol de lo réunion du 22 septembre 2022 est opprouvé à l'unonimité. Mr Mickoël
REVAUD o été élu secrétoire de séonce, conformément Ô I'orticle L.2121-15 du Code des
Collectivités Territorioles.

Décision de Mme le Mqire prises dons le codre des

Mme le Moire informe les membres du conseil municipol des décisions prises en opplicotion

DETEGATION RETATIVE A tA PASSAIION DE MARCHES PUBLICS INTERIEURS A I5 OOO € HT:
de I'orticle L2122-22 du Code Générol des Collectivités Territorioles.



-F Décision n" 2022-039 dv 21109/2022
Projet de réfeclion de lo rue des Fonloines ef de Io Rue du Pré Allonl (trottoirs): Devis pour
élude géotechnlque ef pour déteclion omionle ef hydrc,corbures oromofiques
polycycliques:
L.R.M. (Fronçois -79260) - 3 500,00 € HT soit 4 200.00 € TIC

È Décision n" 2022-040 du 23/09 /2022
Acquisifion livres « les receffes du bonheur » - l0 exemploires :
Editions Evènements et Tendonces (Arrodon - 5661 0) - 237,79 € HT soil 252,07 €TlC

Ploque commémorotive oncien combollanl mort en Algérie:
DL SYSTEM (Les Herbiers - 85500) - 120,00 € HT soit 144,00 € TTC

DETEGAIION RETATIVE AU DROTT DE PREEMPTION URBAIN : ARRÊTE:i DE RENONCIATION
EXERCER tE DROIT DE PREEMPTION URBAIN :

', Arrêlé n" 2O22-O9-O25
Bien opportenont oux Consorts HUVELIN, situés 4 Rue de lo Sèvre ert 5 Ploce de lo Moirie,
codostré section BC N'312.

DETEGAIION REIATIVE AU DROII DE PREEMPTION URBAIN: ARRÊTES D'EXERCICE DU DROIT DE
PREEMPTION URBAIN :

Bien opportenont à lo SARL NODAL, situé 7 Bd Moumusson, codostré section BC No 1006, pour
un montont de 67 000 €.

Délibérotion no 2022-053: lolissemenl Le Gros Chêne: Atlribulion des morchés pour
lo réolisotion des lrovoux d'

Mme le Moire roppelle à I'ossemblée I'ovis d'oppel d'offres lcrncé pour les trovoux
d'oménogement du lotissement Le Gros Chêne.
Lo dote limite de réception des offres étoit fixée ou jeudi 1u'sepfembre 2022 à l2 H.

Mme le Moire précise qu'ils'ogit d'une procédure odoptée.

Le morché est décomposé en 2lots, et o été estimé comme suit:
6 offres (4 pour le lot I et 2 pour le lot 2) ont été reÇues dons les délcris et ont été déclorées
recevobles. Les critères de jugement des offres sont pondérés de lo mr:nière suivonte :

- Prix des prestotions : noté sur 100 points, pondérolion 40 T.
Le moximum de points est ottribué à I'offre lo plus ovontogeuse finon<:ièrement. Le colcul de
I'ottribution des points pour les outres offres est foit ou proroto de cr>tte dernière suivont lo
formule de colcul : Note = 100 X Offre lo plus bosse / Offre du condidot (hors offres
onormolement bosse)

- Voleur technique : noté sur 100 poinls, pondérotion 60 y"
Lo voleur technique de I'offre est notée sur 100 points ou regord des sous-critères suivonts :o Compétence (( poysoge » : 30 points (réportis l5 points moyer,s techniques et humoins
et I5 points pour les références similoires)
. Anolyse du chontier, prise en compte des enjeux : 15 points

toTs ESTIMATION € H.T.

1- Voirie, réseoux divers, oménogements poysogers 153 386,00 € HT

Z- Contrôle des réseoux 2ltB,00€Hr

TOTAL ESÏIMAT!ON r 55 504,00 € HT



. Descripfion de lo mise en æuvre des irovoux: 15 points

. Descriptif des fournitures demondées : l5 points

. Mesures d'hygiène et de sécurilé - performonces en motière de prolection de lo sonté :

5 points
. Mesures de proleclion de I'environnement : 5 poinls
. Proposilion de plonning : l5 points

Après onolyse des offres, le moître d'ceuvre o proposé une négocioTion finoncière enlre les 3
meilleures offres du lot n' I {selon orticle 4.3 du RC) ofin d'obtenir de meilleures proposiTions
finoncières el certoines précisions sur les poinls suivonts du CCTP :

- Le lype de géolextile et ses coroctéristiques
- Les plonlotions
- Pose des mobiliers et leur mise en voleur
- Fiche de végétoux
- Fiches clôlure, hobilloge des coffrets eI leur mise en ceuvre.

Le 6 oclobre à l2h, les 3 entreprises ont déposé une nouvelle offre doni oucune ovec vorionte.

Au vu du ropporl de I'onolyse des offres étobli por le moîTre d'æuvre, Mme le Moire demonde
ou conseil municipol de bien vouloir délibérer pour I'oltribution des morchés.
Après en ovoir délibéré, le conseil municipol, à I'unonimilé des votonts :

- DECIDE I'ottribution des lols comme suit:

gLot n'1 (Voirie, réseaux divers, aménagements paysagersl :

Entreprise COIAS - 5 rue des Soblières - /9 600 AIRVAULT

pour un montont de 105 448.40 € HT { 1 26 538.08 € TIC) - Offre de bose (hors coffrets Iechniques
et hobilloge des coffrels eslimés à 6 587 € HI)

(Offre clossée no I selon les crilères énoncés dons le règlemenl de consullotion)

o lot n'2 (Conirôle des réseoux):
Enlreprise SARP SUD OUESI - 6 rue de lo Pierre Creuse - 17400 LA

VERGNE pour un moniont de 2 414,00 € HT (2 896,80 € IIC) - Offre
de bose
(Ôffre clossée no I selon les critères énoncés dons le règlemenl de consultotion)

- AUTORISÊ Mme le Moire à signer tous les documenis relotifs à I'exéculion de ce
morché
- PRECISE que ces dépenses seronl imputées à l'orlicle 605 du budget onnexe du
lolissement Le Gros Chêne.

lolissemenl [e Gros Chêne : Convenlion ovec GEREDIS pour I'ollmentolion en

Pos de délibéro'tion à prendre, ce sero une décision du Moire dons le codre des délégolions
(montont inférieur à l5 000 € HT). Le monlont de ces trovoux est de 5 228,31 € HT.

Effocement réseou BTA - Rue des tonloines : Convenlion de serviludes ovec GEREDIS
le possoqe d'un réseou soulerroin et convenlion de bronchemenl.

Pos de délibérotion du conseil municipol à ce sujel. GEREDIS o envoyé des conventions à lo
commune mois oprès vérificotion, elles ne doivenl pos être signées por Mme le Moire mois
por I'Associotion des Boilloges, propriéioire des terroins concernés.



Délibérotion n" 2O22-O54 :

I'Agglomérollon du Bocoge
les élobllssements scololres.

Convenlion d'occupolion du dornoine public ovec
Bressuirois pour l'ulilisotion des espoces oquoliques por

Mme le Moire roppelle que dons le codre de so compélence « conslruclion,
oménogements, entretien el gestion des équipements culturels el sp(,rtifs » lo Communouté
d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois o défini les centres oquoliques comme étont des
équipements d'intérêt communoutoire. A ce lilre, lo Communouté d' l\gglomérolion gère les
cenlres oquotiques de son terriloire.
Ainsi, les centres oquoliques de lo Communoulé d'Agglomérotion sont mis à disposilion des
écoles pour l'opprentissoge de lo nototion oux enfonls.
Pour définir les modolités d'utilisolion des espoces oquotiques por les scoloires, Mme le Moire
expose qu'il convienl de signer une convention ovec lo Communouté d'Agglomérotion du
Bocoge Bressuirois.
Lo Communoulé d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois focturero à lo commune les
créneoux d'enseignements utilisés.

Pour l'onnée 2022/2023,!e coûl d'ulilisotion des cen'tres oquotiques s'élève o :

- 40 € TTC por créneou (pour 35 élèves moximum por closse) porJr les primoires pour lo
mise ô disposiTion de l'espoce d'enseignement de lo nototion et de lo surveillonce.

Le tronsport des élèves issus de lo Communoulé d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois
jusqu'oux cenlres oquoliques esI pris en chorge por l'Agglo.

Le Conseil Municipol, oprès en ovoir délibéré, à l'unonimilé des votont:, :

- AUIORISE le Moire à signer lo convenlion onnexée à lo présr:nte délibérotion pour
l' onnée scoloire 2022 / 2023
- PRECISE que cette conven'tion sero reconduite por tocite reconduction
- PRECISE que les torifs pourront foire I'objet choque onnée d'une révision torifoire por
délibéroiion du conseil communoutoire.
- AUTORISE le Moire ou toute outre personne hobilitée ô le rer>résenter à signer tout
documenl nécessoire à lo mise en ceuvre de celte délibérolion.

Délibérotion n" 2022-055: Conkol d'ossuronce des risques sloluloires.
donnonl hobililolion ou Centre de gesiion de lo Fonction put,lique leniloriole
Deux-Sèvres.

- Vu le code générol de lo Fonclion publique,
- Vu, le code générol des Collectivités Territorioles,
- Vu, le code des ossuronces,
- Vu, le Code de lo commonde publique,
- Vu, le Décret n'86-552 du l4 mors 1986 pris pour l'opplicotion de l'orticle 26 de lo Loi n'84-53
du 26 jonvier 1984 modifiée eT relolif oux controts d'ossuronces sousr:rits por les centres de
gestion pour le compTe des colleclivités locoles el éloblissements Ierril,)rioux,

Mme le Moire expose :

- I'opportunité pour lo commune de SAINT AMAND SUR SEVRE (je pouvoir souscrire un
ou plusieurs contro'ts d'ossuronce slotuloire goronlissonl les frois loissé:; à so chorge, en verlu
de l'opplicotion des texles régissont le slolut de ses ogents territorioux
- que le Centre de geslion de lo Fonclion publique territoriole des Deux-Sèvres peut
souscrire un tel controt pour son compte, en muluolisont les risques ;

- que notre collectiviTé odhère ou controt groupe en cours donl l'échéonce est fixée ou 3l
décembre 2023 et que comple-tenu des ovonloges d'une consultolion groupée effectuée
por Ie Centre de geslion il est proposé de porliciper à lo procéc ure ovec négociotion
engogée selon l'orticle R2124-3 du Code de lo commonde publique.
Elle précise que, si ou lerme de lo consullotion menée por le Ce ntre de gestion de lo
Fonclion publique tenitoriole des Deux-Sèvres, les conditions oblenues ne convenoienl pos à
notre colleclivité, lo possibilité demeure de ne pos signer I'odhésion oLr controT.
Le Conseil Municipol, oprès en ovoir délibéré et procédé ou vote, à I't,nonimité des votonls :

Décide :



Que /e Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriole des Deux-Sèvres esf
hobilité ô souscrire pour le compfe de notre collectivité des controts d'ossuronce, ouprès
d'une compognie d'ossuronce ogréée; celte démorche pouvont êt.e entreprise pour un
ensemb/e de collectivités locoles inféressées.

Les controts devront couvrir tout ou portie des risques suivonts :

oqents tituloires ou stogioires offiliés à lo C.N.R.A.C.L. (+ ZAh' de trovoil pcrr semoine) :

Décès, CITIS (occident de service, de trojet, molodie professionnelle), incopocité (molodie
ordinoire, disponibilité d'office, involidité temporoire, temps portiel théropeutique), longue
molodie/longue durée, moternité, (y compris poternité, odoption et oc<:ueilde I'enfont)

ooents tituloires ou stogioires non offiliés à lo C.N.R.A.C.L. ou oqents non-tiluloires de droit
public:
Accident du trovoil (occident de service, de trojet, molodie professionrrelle), molodie grove,
moternité (y compris poternité. odoption et occueilde I'enfont), molodie ordinoire

Pour chocune de ces cotégories d'ogents, les ossureurs consultés devront pouvoir proposer
une ou plusieurs formules.

Ces controts présenteront les coroctéristiques suivontes :

Durée du controt : 4 ons, à effet du l"' jonvler 2024
Réqime du controt : Copitolisotion

Délibérotion no 2022-056 : Budget communol
Viremenls de crédits.

Décision

FONCÏIONNEMENT / DEPENSES :

De I'orlicle:
D 6283: Frois de nettoyoge des locoux
IOTAT D 0ll : Chorges à coroctère générol

Vers les orlicles :

D 6216: Personnel offecté por le GFP de rottochement
D 6218 : Autre personnel extérieur
TOTAI D 012 : Chorges de personnel

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol en décide oinsi à
outorise Mme le Moire o foire les virements de crédits susvisés.

- B 100.00 €
- 8 100,00 €

+ I 100,00 €
+ 7 000,00 €
+ 8 100,00 €

I'un<:nimité des votonts et

QUESTIONS DIVERSES.

Cérémonie du I I novembre 2022 :

Le déroulement de lo cérémonie du I I novembre 2022 est présenté. ll est roppelé qu'une
ploque en mémoire de Michel HULIN, St Amontois mort à 22 ons pend«:nt lo guerre d'Algérie,
sero dévoilée dons I'espoce Montfort (entre l'église et le presbytère).

Cérémonie des væux 2023:
Elle ouro lieu le vendredi 6 jonvier 2023 à portir de l9 h à lo solle Lo Libe:llule.

Distribution chocolots personnes ôoées :

Comme I'on possé des chocolots seront distribués por les cons,:illers municipoux oux
personnes ôgées de plus B0 ons. Cette distribution ouro lieu couront decembre.

Le Moire, n

Sylvie BAzANTy'Y

-Â

[e secrétoire de séonce,


