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PROCÈS.VERBAt

CONSEIT MUNICIPAL

DU 2I NOVEMBRE 2022

du

du

des

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

Dote de convocotion du Conseil Municipol : l4 novembre 2022.

PRESENIS: Mme BAZANTAY Sylvie, Moire, Mr BOISSONNOT André, Mr BERNARD Christion, Mr
CHAILLOU Lourent, Mr COUTANT Mothieu, Mr DRAPEAU Antoine, Mme ECHASSERIAU Vivione,
Mme HERAULT Béotrice, Mr HUVELIN Benjomin, Mme HUVELIN Sylvio, Mme MURZEAU Loren, Mr
REVAUD Mickoë|, Mme SOULARD Anne, Mme TURPEAU Donick.

ABSENIE EXCUSÉE : Mme BOURASSEAU Notocho (qui o donné procurolion à Mme BAZANTAY
Sylvie)

Mme IURPEAU Donick o été élue secrétoire de séonce. conformément ô l'orticle L.2121-15 du
Code des Collectivilés Terriiorioles.

ORDRE DU JOUR:

1) Décisions du Moire prises dons le codre des délégotions.
2) Plon de formotion mutuolisé 2023-2025 entre lo délégotion Nouvelle-Aquitoine
CNFPT et les collectivités du lerritoire de I'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois.
3) Adoption de lo convention de mutuolisotion 2023-2025 ovec I'Agglomérotion
Bocoge Bressuirois dons le codre du plon de formotion mutuolisé.
4) Adhésion ù lo mission de médiotion proposée por le Centre de Gestion de lo FPT

Deux-Sèvres (CDG 79).
5) Attribution de chèques-codeoux oux employés communoux.
6) Dossier de demonde d'oide sociole.
7) Budget communol 2022: Décision modificotive no 4 - Virements de crédits.
8) Motions de I'ADM 79 el de I'AMF.

9) Questions diverses.

Avont le débui de séonce, le conseil municipol observe une minute de silence suite ou
décès fin septembre de Mr Henri BOISSONNOT, frère de Mr André BOISSONNOT, Adjoint et
oncle de Mme Vivione ECHASSERIAU, conseillère municipole.

Mme Mogolie HAY est venue se présenter oux conseillers municipoux. Elle remploce Mme
Sophie HERBERT ô I'occueil de lo Moirie. A compter du 1er jonvier 2023, les horoires
d'ouverture de lo Moirie seront les suivonts :

Lundi: 14 h - 18 h
Mordi: Fermé
Mercredi :9 h - 12 h 30
Jeudi:9h-12h30
Vendredi :9 h - l3 h



;Approbotion du procès-verbol de lo séonie au tO octoUre ZOZZ et Oésigrot',o" d, re-ét"ir"l
iaà reonce.

Le procès-verbol de lo réunion du
TURPEAU o été élue secrétoire de
Collectivités Territorioles.

l0 octobre 2022 est opprouvé à I'unonimité. Mme Donick
séonce, conformément à I'orticle 1..2121-15 du Code des

lDécision de Mme le Moire prises dons le codre des délégotions.

Mme le Moire informe les membres du conseil municipol des décisiorrs prises en opplicotion
de l'orticle L2122-22 du Code Générol des Collectivités Territorioles.

DELEGATION RELAT]VE A tA PASSATION DE MARCHES PUBIICS INFERIE r5 000 € HT:

Elogoge d'un chêne dons lo Coulée Verte:
SAS BOCASEVRE ENVIRONNEMENT (Sèvremont - 85700) : 545,00 € HT soit 654,00 € TTC

Achot de poumelles pour porle de Io solle Lo Libellule :
HERVO ALU (Secondigny - 79130) :212,00 € HT soit 254,40 €TlrC

Trovoux sur toiîure église (suife grêle en moi 2022) :
BATISEVRE (ST Amond sur Sèvre - 79700) : 972,62 € HT soit I 167,14 € IIC

lofissemenf [e Gros Chêne : roccordemenl en électricité (desserfe bor;se fension) :
GEREDIS (Niort - /9000) :5 278,31€ HT soit 6 333,97 € nC

Cimefière : Achol ef pose de 4 covurnes :
MARBRERIE GALLIEN (Pouzouges - 85700) : 940,00 € HT soit I 128,00 € TTC

Démonloge d'un merisier roule de lo Guierche..
SAS BOCASEVRE ENVIRONNEMENT (Sèvremont - 85700) : 465,00 € HT soit 558,00 € fIC

lnformolique : Acguisifio n d' un module complémentohe d' onliviru s :
BERGER-LEVRAULT (Lo Chopelle sur Erdre - 44 24O) : 458,00 € HTlon soit 549,60 € TIC/on

Broyoge de déchets yerfs :
Ets VALDEFIS (Le Poiré sur Vie - 85170) : I 736,00 € HT soit 2 083,20 € nC

Achot d'un rodioleur pour l'olelier municipol:
YESSS ELECTRIQUE (Cholet - 49300)) :242,63 € HT soit 291,16 € ITC

Eglise: Remplocemenf du moleur de lo cloche n" 2 el de lo récepfnte de pilotoge du
codron:
Ets LUSSAULT (Beourepoire - 85500) :2 738,22 € HT soit 3 285,86 € TIC

Fêfes de fîn d'onnée : Achot de chocolols pour personnes de plus de ,80 ons:
ALBERT CHOCOLATIER (Les Herbiers - 85500) : 484,88 € HT soit 5l l,SS € 'lTC



. Décislon n" 2022-053 du 04/1112022
lofissemenf le Gros Chêne ; Eornoge des lofs ;
SARL CHRISTIAENS, JEANEAU, RIGAUDEAU (Pouzouges - 85/00) :2625,00 € HT soit 3150,00 €
TTC

/ Décision n" 2O22-O54 dv 04/11/2022
lofissemenf Ie Gros Chêne : Trovoux ORANGE (dépose ef reprise de côbles de bronchemenf
oériens):
ORANGE (Poitiers - 86000) : I 755,98 € HT soit 2 107,18 € TTC

F Décision n" 2022-055 dv 04/11/2022
Enlretien occolemenls hoies voirie communole :
GABARD SARL (St Amond sur Sèvre - 79700) : I I 995,00 € HT soil l4 394.00 € ffc

DETEGATION RETATIVE AU DROTT DE PREE'IAPIION URBAIN : ARRÊTES DE RENONCIATION A
EXERCER tE DROIT DE PREEMPTION URBAIN :

-È Anêté n'2022-10-001
Bien situé 7 rue des Creux Noirs codostré section BD N" 220.

Bien situé 3 rue Grignon de Montfort et rue de lo Sèvre codostré section BC N" 306,448,449,
634,635, 640.

'/ Arrêté n" 2022-'ll -01

Bien situé 33 rue du Gros Chêne codostré section BC No 344 et 342.

Bien situé 5 rue de lo Sèvre codostré section BC N'209.

Délibérotion n" 2022-057: Plon de formolion muluolisé 2023-2025 entre lo délégotion
Nouvelle-Aquiloine du CNFPT el les colleciivités du territoire de I'Agglomérolion du Bocoge
Bressuirois.

ANNEXE : Convention Plon de Formotion Mutuolisé Ïriennol ovec !e CNFPT 2023-2025

Le dispositif issu de lo loi no2007-209 du l9 février 2007 o réoffirmé I'obligotion pour toutes les
collectivités territorioles de se doter d'un plon de formotion de ses ogents. Elle o oussi renforcé
les droits individuels et collectifs à lo formotion des ogents territorioux qui s'exercent selon un
jeu de responsobilités croisées entre les ogents, les employeurs et le CNFpT.
Ce dispositif implique pour les collectivités de mettre en ploce les conditions nécessoires o lo
mise en ceuvre du dispositif de formotion professionnelle tout ou long de lo vie.
Modome le Moire roppelle que lo commune de SAINT AMAND SUR SEVRE, lo Communouté
d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois et le CNFPI sont engogés dons un plon de formotion
mutuolisé depuis 2017 pour développer lo culture de lo formotion comme leviers de lo gestion
des compétences et de lo quolité du service public. Une démorche mutuolisée de plusieurs
collectivités territorioles à l'échelle d'un territoire permet de conjuguer les ressources et de
répondre è des besoins de formotion similoires.

Modome le Moire indique que le plon de formotion mutuolisé 2020-2022 ovec le CNFPT
porvient Ô son terme le 3l décembre 2022 et qu'il convient de le renouveler.

Lo convention onnexée « Plon de formotion mutuolisé 2023-2025 )) o pour objet de :

- formoliser lo colloborotion entre les porties cocontroctontes pour lo mise en æuvre de
formotions mutuolisées,
- fixer les règles d'orgonisotion des octions de formotions,
- réportir les rôles et tôches de chocune pour le pilotoge des sessions.

Ce plon de formotion mutuolisé s'oppliquero ou I",.ionvier 2023 pour une durée de 3 ons.

Les oxes prioritoires du plon de formotion mutuolisé sont les suivonts :



- Compétences tronsversoles, opproches fondomentoles
- Citoyenneté, populotion, offoires odministrotives et vie ossociotive
- Appuiô lo gouvernonce, monogement, pilotoge des ressources
- Gesfion des Ressources Humoines
- Finonces
- Enfonce, Petite Enfonce. onimotion, jeunesse, porentolité, fomilles
- Restourotion collective
- Services techniques et environnementoux : voirie et infrostructures, b3timents et logistiques,
espoces verts
- Urbonisme

Le CNFPT orgonisero choque onnée et pour lo durée du plon de formcrtion mutuolisé, 70 jours
de formotion.
Lo convention « Plon de formotion mutuolisé 2023-2025 » o été présenlé le l7 octobre 2022 ou
Comiié Technique du Centre de Gestion des Deux-Sèvres et o reÇu un cvis fovoroble.

Après cet exposé, et oprès en ovoir délibéré, le conseil municipol, à I'uncnimité des votonts :

- APPROUVE lo convention relotive ou plon de formotion mutuolisé 2023-2025:
- DONNE MANDAT à lo Communouté d'Agglomérotion du Bocoge Brr>ssuirois pour signoture
de lo convention du Plon de formotion mutuolisée 2023-2025.

Délibérotion n" 2O22-O58: Adoption de lo convenlion de
I' du Bocoge Bressuirois dons le codre du

ANNEXE : Projet de convention de muluolisotion PFM no3

Vu I'orticle L.52ll-39-l du CGCT relotif ou schémo de mutuolisotion ;

Considéront lo convention 2021-2022 opprouvée por délibérotion n" 2O2l-050 du l6
septembre 2021 ;

Considéront le plon de formotion mutuolisé 2023-2025;
Le dispositif issu de lo loi du l9 février 2OO7 o renforcé les droits individuels et collectifs o lo
formotion des ogent territorioux qui s'exercent selon un jeu de resporrsobilités croisées entre
les ogents, les employeurs et le CNFPT.

Ce dispositif implique pour les collectivités de mettre en ploce les conditions nécessoires ô lo
mise en ceuvre du disposilif de formotion professionnelle tout ou long cle lo vie.
Lo Communouté d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois, ses communes membres et le
CNFPT ont décidé de s'engoger dons un plon de formotion mutuollsé pour développer lo
culture de lo formotion comme leviers de lo gestion des compéten<:es et de lo quolité du
service public. Ce plon définit les objectifs de lo formotion et les prin<:ipoles thémotiques de
choque oction de formotion des ogents territorioux oinsi que I'crccompognement des
projets.
Lo convention onnexée o pour objet de définir les modolilés de mutuolisotion entre lo
Communouté d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois et lo commune dons le codre du plon
de formotion mutuolisé. Les engogements et les rôles de chocune des porties sont précisés
dons lo convention.
Afin de rotionoliser et d'optimiser leur oction sur I'ensemble du territoire, les collectivités
désignent un coordinoteur, qui sero soit lo CA2B soit un prestotoire ertérieur. Pour lo période
de juin 2016 ô décembre 2022,lo mission de coordinotion est externo isée et o été confiée Ô

un prestotoire-coordinoteur: lo Moison de l'Emploi du Bocoge Bresslirois. Le montont totol
onnuel de cette prestotion est de l4 000 €.

Concernont le finoncement de lo prestotion de coordinot on, lo communouté
d'ogglomérotion du Bocoge Bressuirois poiero I'onnée N+l I'intégrolilé des sommes dues ou
titre de cette prestotion de I'onnée N. Lo commune rembourse,ro Ô lo communouté
d'ogglomérotion du Bocoge Bressuirois les sommes dues s,uivont les modolités
suivontes prévues à I'orticle 3.2.2e|3.2.3 de lo convention de mutuolisotion:

. Un forfoit de bose opplicoble à toutes les collectivités orlhérentes ou plon de
formotion mutuolisé.

Toutes les collectivités odhérentes ou plon de formotion mutuolisé se verront focturer un
forfoit de bose en fonction du nombre d'ogents qu'elles emploient, qu'elles oient inscrites ou
non des ogents en formotion.

mutuolisoli on 2O23-2025
de formoûion muluolisé.



Moins de 10 ogents
Entre l0 et 49

Entre 50 et '199

250 et +
(l) Le nombre d'ogents dons /o collectivité se déferminero sur /o bose des étots des
effecfifs vofés ou compte odminisfrofif de I'onnée N-1.

. Une port vorioble en fonction du nombre d'ogents inscrits en formotion.

Cette port vorioble s'opplique uniquement oux collectivités qui ont inscril des ogents en
formotion ou cours de l'onnée N.

Mode de colculretenu :

75% dv montont de lo prestotion de coordinotion / nombre totol d'ogents inscrits sur l'onnée
N (toute collectivité confondue) = coût por ogent inscrit.
Coût de focturotion à lo collectivité = nombre d'ogents inscrits por lo collectivité X coût por
ogent inscrit.

Le consei! municipo! est invilé à :

- odopler lo convention de mutuolisotion ci-onnexée ovec lo Communouté
d'Aggtomérotion du Bocoge Bressuirois relotive ou plon de formotion mutuolisé,
- opprouver le principe de lo prestotion de coordinotion.
- imputer les recettes et les dépenses sur le budget correspondont.

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol. à I'unonimité des votqnts :

- ADOPTE cette délibérotion,
- AUTORISE Modome le Moire, ou son représentont à signer tout document nécessoire
à lo mise en æuvre de cette délibérotion.

Délibérolion n' 2022-059: Adhésion à lo mission de médiotion proposée por le Cenlre de
Geslion de lo FPT des Deux-Sèvres (CDG 79).

Lo loi n" 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour lo confionce dons I'institution judicioire o
légitimé les centres de gestion pour ossurer des médiotions dons les domoines relevont de
leurs compétences à lo demonde des collectivités territorioles et de leurs étoblissements
publics. Elle o en effet inséré un nouvel orticle (orticle 25-2) dons lo loi no 84-53 du 26 jonvier
I9B4 qui oblige les Centre de gestion è proposer por convention, une mission de médiotion
préoloble obligotoire prévue o I'orticle L.213-ll du code de justice odministrotive. Elle
permet égolement oux centres de gestion d'ossurer une mission de médiotion ô I'initiotive du
juge ou o I'initiotive des porties prévue oux orticles 1.213-5 et 213-10 du même code, à
I'exclusion des ovis ou décisions des instonces poritoires, médicoles, de jurys ou de toute outre
instonce collégiole odministrotive obligotoirement soisie oyoni vocotion à odopter des ovis
ou des décisions.

Lo loi prévoit égolement que des conventions puissent être conclues entre les centres de
gestion pour l'exercice de ces missions ô un niveou régionol ou interrégionol, selon les
modolités déterminées por le schémo régionol ou interrégionol de coordinotion, de
mutuolisotion et de spéciolisotion mentionné ô l'orticle l4 de lo loi du 26 jonvier 1984. Ainsi, en
cos d'impossibilité por le Centre de gestion compétent territoriolement de désigner en son
sein une personne pour ossurer lo médiotion, ou lorsque cette personne ne sero pos
suffisomment indépendonte ou importiole ovec lo collectivité ou I'ogent sollicitont lo
médiotion, il demondero à un outre centre de gestion portenoire d'ossurer lo médiotion. Lo
collectivité ou l'étoblissement signotoire, oinsi que I'ogent sollicitont lo médiotion, en seront
immédiotement informés.

Lo médiotion est un dispositif novoteur, qui o vocotion à désengorger les juridictions
odministrotives. Elle vise égolement ô ropprocher les porties dons le codre d'une procédure
omioble, plus ropide et moins coûteuse qu'un contentieux engogé devont le juge
odministrotif. C'est un processus mené por un médioieur formé à cet effet, désigné por-le
CDG.

60,00 €
r20,00 €

200,00 €
280,00 €

Nombre d'ogenls dons lo colleclivilé I fORfAlI DE BASE



Le Centre de gestion des Deux-Sèvres (CDG79)
étoblissements publics locoux du déportement,
suivontes :

o Médiation préalable obligatoire (MPO)

propose d'occompot;ner les collectivités et
offiliés ou non, pour l<,'s types de médiotions

Dons le codre de lo mission de médiotion préoloble obligotoire, lo collectivité ou
l'étoblissement signotoire prend octe du foit que les recours formé:; contre des décisions
individuelles dont lo liste est délerminée por décret, concernont lo situotion de ses ogents
sont, ô peine d'irrecevobilité, précédés d'une tentotive de médioticn. Pour informotion, le
décret n" 2022-433 du 25 mors 2022 fixe oinsi lo liste des litiges ouverts à lo MPO :

1. Décisions odministrotives individuelles défovorobles relotives o I'un des éléments de
rémunérotion mentionnés orticles L. 712-1 el L. 714-l du code générol de lo fonction
publique ;

2. Refus de détochement, de plocement en disponibilité ou de c:ongés non rémunérés
prévus pour les ogents controctuels ;

3. Décisions odministrotives individuelles défovorobles relotives ô lo réintégrotion o I'issue
d'un détochement, d'un plocement en disponibilité ou d'un coneté porentol ou relotives
ou réemploid'un ogent controctuel o I'issue d'un congé sons troitement

4. Décisions odministrotives individuelles défovorobles relotives ou clcssement de I'ogent à
I'issue d'un ovoncement de grode ou d'un chongement de corps obtenu por promotion
interne;

5. Décisions odministrotives individuelles défovorobles relotives à lo formotion
professionnelle ;

6. Décisions odministrotives individuelles défovorobles relotives ou)( mesures oppropriées
prises por les employeurs publics à l'égord des trovoilleurs hondicopés;

7. Décisions odministrotives individuelles relotives à I'oménogement <les postes de trovoil

. Médiotion à I'initiotive du juge

En opplicotion de I'orticle L. 213-7 du code de justice odministrotive, lorsqu'un tribunol
odministrotif ou une cour odministrotive d'oppel est soisi d'un litiçre, le président de lo
formotion de jugement peut, oprès ovoir obtenu I'occord des corties, ordonner une
médiotion pour tenter de porvenir à un occord entre celles-ci.

o Médiotionconventionnelle

En opplicotion de I'orticle 1.213-5 du code de justice odministrotivt>, les porties en conflit
peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, orgoniser unr> mission de médiotion
et désigner lo ou les personnes quien sont chorgées.

A titre indicotif, pour les différentes cotégories de médiotion, le CDG 79 o fixé lo torificotion
suivonte :

Torif hor,rire
en cos de dépossemenl du
forfoit **

Auleur de !o soisine du 
Torif forfoitoire *

médioteur du CDG

Agenls / Collectivités ou 
400 €

Etoblissemenls offiliés
60€.lh

Agents / Collectivités ou
Etoblissemenis non offiliés
" Lo tor',t',cof'ton r o un forfoit de B heures (hors femps de déplocemenl du
médioteur).
** ll est proposé, ou-de/o is fq $eme heure de mobi/isotion du médioteur sur un dossier, une

torificotion horoire de 60 ou 70 € por heure.

Le torif de lo mission de médiotion est fixé onnuellement por le Conseil d'odministrotion du
CDG lg, sons entroîner pour outont une modificolion por ov<>nont de lo présente

convention. Le CDG /9 informero lo collectivité ou l'étoblissement de toute révision des torifs.

s00 € 70€lh



Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibérotion outorisont
l'outorité tenitoriole à conventionner ovec le CDG 79.

Vu le code de justice odministrolive et notomment les orticles 1.213-l et suivonts et les orticles
R. 213-l et suivonls de ce code,

Vu lo loi n"84-53 du 26jonvier l9B4 modifiée portont stotut relotif ô lo fonction publique
territoriole et notomment son orlicle 25-2,

Vu le décret n" 2022-433 du 25 mors 2022 relotif ô lo procédure de médiotion préoloble
obligotoire opplicoble à certoins litiges de lo fonction publique et à certoins litiges socioux,

Considéront que le CDG 79 est hobilité à intervenir pour ossurer des médiotions,

Le ConseilMunicipol, oprès en ovoir délibéré, à I'unonimité des volonts:

- Décide d'odhérer, oux conditions précitées, à lo mission de médiotion du CDG 79
pour les types de médiotions suivonles :

E Médiotion préoloble obligotoire (MPO)
E Médioiion à I'initiotive du juge
E Médiotion à !'initiotive des porties

Le Conseil Municipol prend octe que les recours contentieux formés contre des décisions
individuelles dont lo liste est déterminée por le décret n" 2022-433 du 25 mors 2022 (codre de
lo MPO), concernont lo situotion de ses ogenis sont, à peine d'irrecevobilité, obligotoirement
précédés d'une tentotive de médiotion. En dehors des litiges compris dons cette liste, dons le
codre de médiotions conventionnelles ou à I'initiotive du juge, lo collectivité gorde son libre
orbitre pour foire oppel ou Centre de gestion sielle I'estime utile.

- Autorise Modome lo Moire à signer lo convention d'odhésion à lo mission de
médiolion proposée por le CDG79 onnexée à lo présente délibérotion, oinsi que tous les
octes y offérents.

Délibérotion n" 2022-060: Atlribution de chèques ou corles codeoux oux ogenls à I'occosion
des fêles de Noë1.

VU le code générol de lo fonction publique, notomment les orticles L 731-l o 5 ;

VU les règlements de I'URSSAF en motière d'oction sociole ;

VU I'ovis du Conseil d'Etot du 23 octobre 2003 (n" 369315) ;

Considéront que les prestotions d'oction sociole, individuelles ou collectives, sont ottribuées
indépendomment du grode, de l'emploi ou de lo monière de servir (Art. L 731-3 du CGFP),

Considéront qu'une voleur peu élevée de chèques ou cortes codeoux ottribués à I'occosion
de Noël n'est pos ossimiloble à un complément de rémunérotion,

Considéront que I'ossemblée délibéronte reste libre de délerminer les types d'octions, le
montont des dépenses, oinsique les modolités de leur mise en ceuvre,

Le conseil municipol, ô I'unonimité des voionts, décide :

Article le': Lo commune de SAINT AMAND SUR SEVRE ottribue des chèques ou cortes
codeoux oux ogents à temps complet ou non complet suivonts : tituloires, stogioires,
intérimoires, opprentis. controctuels (CDD/CDl).

Article 2: Ces chèques ou cortes codeoux sont ottribués à l'occosion de lo fête de Noël
dons les condilions suivontes :

- 20 €/enfont (jusqu'ù l4 ons) pour les enfonts des ogents.
- De 30 € à 100 €/ ogent, pour les ogents visés ô I'orticle 1 présents duront I'onnée en
cours, le montont sero prorotisé en fonclion de lo dote d'entrée dons lo collectivité.
Article 3 : Ces chèques ou cortes codeoux seront distribués oux ogents début décembre
pour les ochots de Noë|. lls devront être utilisés dons I'esprit codeou
Article 4 : les crédits prévus o cet effet seront inscrits ou budget, chopike ol2.



: Dossier de demonde d'oide sociole.

Une ovonce remboursoble de 143 € est occordée à une personne
commune pour le poiement d'une portie de dette d'électricité. Celte
directement ou SIEDS et lo personne remboursero lo commune sur 7
jonvier 2023.

domiciliée dons lo
somme sero versée
mois à compter de

Délibérolion n' 2022-062 : Budgel communol 2022: Décision modificolive no 4 - Viremenls de
crédits.

Dons le codre du budget communol 2022, Mme le Moire demonde I'r:utorisotion de foire les
virements de crédits suivonts :

Désignolion

!NVEST!SSEMENT

D 203-40: Solle multi-octivités
TOTAL D 20: lmmobilisotions incorporelles

D 213l-40:Solle multi-octivités 65 618.00 €
D 21538:Autres réseoux
D 2lBB : Autres immobilisotions corporelles
TOTAT D 2l : lmmobilisolions corporelles 65 618.00 €

D 2764: Créonces sur des porticuliers et outres personnes
TOTAL D 27 : Autres immobilisotions finoncières

Dépernses

Diminulion de crédifu Augmenlolion de crédils

45 000.00 €
45 000.00 €

5 975.00 €
r4 500.00 €
20 475.OO €

143.00 €
143.00 €

65 618.00 €Tolol 65 618.00 €

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol en décide oinsi o I'untnimité des votonts et
outorise le Moire à foire les virements de crédits susvisés.

Délibérotion n" 2022-063 : Motion pour I'odoption de mesures nécessoires è lo survie des
colleclivilés locoles.

Les collectivités territorioles des Deux-Sèvres ont vécu une rentrée sous le signe de multiples
dongers.

Le contexte économique est porticulièrement difficile pour les collectivités : ougmentotion du
coût des motières premières (denrées olimentoires pour les repos dons les écoles, les crèches,
les EHPAD... et les coûts de lo construction), ougmentotion cles prix de l'énergie,
revolorisotion (nécessoire) du point d'indice des ogenis.... soni outont de chorges nouvelles
qui impoctent fortement les budgets des collectivités locoles déjo lorgement obérés por le
gel de lo dototion globole de fonctionnement (DGF) et lo gestion de l<: crise du COVID !

En effet, les réformes et suppressions de toxes locoles ocluelles et o venir impoctent
fortement les recettes des collectivités (toxe d'hobitotion, toxe d'oménogement, coiisotion
sur les voleurs ojoutées des entreprises...). Plus que jomois des octions sont nécessoires ofin de
permettre oux collectivités de mointenir leur fiscolité et finonces l«>coles mois oussi leurs
perspectives d'investissements publics.

Le projet de loi de finonces pour 2023 confirme molheureusement les inquiétudes des
communes et intercommunolités de nos territoires et prévoit notomrnent une limitotion des
dépenses de fonctionnement des collectivités dons les cinq prochoiners onnées.

Les collectivités deux-sévriennes n'ont pos ottendu lo crise et I'ougme:ntotion des coûts pour
réduire les dépenses ! Or elles se trouvent dorénovont pour beoucoup dons I'incopocité de
foire foce ô ces nouvelles ougmentotions et espèrent un soutien sigrtificotif de I'Etot et une



solidorité comme elles en ont foit lo preuve elles-mêmes dons les crises récentes (gestion du
COVID. guerre en Ukroine...).

Dons I'objectif d'ovoir une copocilé à ogir à lo houleur de ses responsobilités. lo commune
de SAINT Art^AND SUR SEVRE, à I'occosion de son conseil municipol 21 novembre 2022, se
joint à I'ADM79 et à I'AMF el DEMANDE à :

> Appliquer des dispositifs lorifoires sur l'énergie oux collectivités pour préserver lo conlinuité
du service public et mointenir les budgels des colleclivités locoles,
> Compenser de monière importonte les perles de receltes en indexonl lo DGF à l'intlolion,
comme c'éloil le cos jusqu'en 2010 ;

> Effecluer une remise à plot des crilères de lo Dototion Globole de Fonctionnement {DGF),
principole dolotion de fonctionnemen't de I'Etol oux collectivités locoles;
> Ne pos imposer de limilolion des dépenses de fonctionnemenl des colleclivilés locoles. Le
bloc communol ne semble pos ovoir besoin de directive en ce sens cor il peut évoluer seul
les efforts devonl êlre consentis.
> Réloblir l'éligibilité des lrovoux en régie dons le codre du FCTVA,

> lnclure l'ensemble des colleclivités, et noiomment nos syndicots à vocotion scoloire
(SIVOS), dons les mesures de compensolion finoncière à intégrer dons lo loi de finonces pour
2023.

Ioules ces mesures sonl nécessoires pour lo survie de nos terriloires el lo fin onnoncée du
Quoi qu'il en coûfe » ne doil en oucun cos impocler nos colleclivités locoles.

: Molion sur les linonces locoles.

Le Conseil municipol de lo commune de SAINT AMAND SUR SEVRE,

Exprime so profonde préoccupotion concernonl les conséquences de lo crise économique
et finoncière sur les comptes de lo commune, sur so copocité o investir ei sur le moinlien
d'une offre de services de proximité odoplée oux besoins de lo populotion.

Nos communes el inlercommunolilés doivent loire foce à une situolion sons précédent:

Eslimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inflotion, à son plus hout niveou depuis 1985, vo
foire ougmenter les dépenses onnuelles de fonctionnemenl de plus de 5 Md€.
Les coûts de l'énergie, des produits olimentoires el des motérioux connoissent une housse
spectoculoire qui à elle seule compromel grovemenl l'équilibre des budgels de
fonctionnemenl et les copocilés d'investissement des communes el de leurs
intercommunolilés.
Enfin, l'ougmenlolion de 3,5% du point d'indice, mesure nécessoire pour les ogents
Ierrilorioux, ojoute une chorge supplémentoire de 2,3 Md€ pour nos colleclivités.

Après quotre ons de boisse des dototions de 2014 à 2017, lo réduction des moyens s'esi
poursuivie depuis 201 7 ovec le gel de lo DGF et lo boisse choque onnée des ollributions
individuelles pour plus de lo moilié des collectivités du bloc communol.

Les proje'ls de loi de finonces et de progrommolion des finonces publiques proposent de
rojouter encore des controintes ovec lo suppression de lo CVAE el une nouvelle restriction
des interventions des collectivités locoles, à houteur de I5 Md€ d'ici 2027 , por un disposilif
d'encodremenl des dépenses comporoble à celui dil de Cohors et visont un plus grond
nombre de communes et d'inlercommunolités.

Ces mesures de restriction finoncières de nos communes ne se juslifienl pos: les collectiviiés
ne sont pos en déficit ei les soldes qu'elles dégogenl contribuent ou coniroire ù limiter le
délicit public.

Les eneurs du possé ne doivenl pos être
dototions, qui représenle un monlont
inveslissemenis olors que les compies de
déficil: celui de 2019, juste ovonl lo crise
(3,5% du PIB).

reproduites : depuis 201 4, lo boisse cumulée des
de 46 Md€ o conduil à I'effondrement des
l'Etot n'ont foi't opporoître oucune réduction de
sonitoire. est resté ou même niveou qu'en 2014



Foce à I'impocl de lo crise économique, il esl essenliel de goronlir lo stobilité en Euros
conslonts dês ressources locoles pour mointenir l'offre de services à lo populolion, soutien
indispensoble ou pouvoir d'ochot des ménoges.
Foce à lo foiblesse de lo croissonce onnoncée o l% en 2023, l'urge.rce est égolement de
soutenir l'investissement public locol qui représente lo% de I'investissement public el
constitue une nécessilé pour occompogner lo 'tronsition écologiqLre des tronsports, des
logements et plus lorgement de no'lre économie.
Dons un conlexle de crise mondiole, le Porlemenl doil prendre lo me;ure de cefle réolilé et
permeltre oux communes el inlercommunolités de disposer des rnoyens d'ossurer leurs
missions d'omorlisseurs des crises.

Lo commune de SAINT AMAND SUR SEVRE soutienl les posilions de I'Associotion de Moires de
Fronce qui propose o l'Executif :

d'indexer lo DGF sur I'inllolion 2023. oltn d'éviler une nouvelle réduclion des moyens
finonciers du bloc communol de près de 800 millions d'euros. Lo revolorisotion de lo DGF esl
égolement indispensoble pour engoger une réforme globole de lo DC,F, visont nolommen.t ô
réduire les écorls injuslifiés de dolotions.

de mointenir I'indexolion des boses fiscoles sur l'indice des prix à lo consommotion
hormonisé (IPCH) de novembre 2022 l+5,37 d1ir115t1.

- soit de renoncer à lo suppression de lo cvAE, soil de revoir les modolités de so suppression.
Adossée ô lo voleur ojoulée el déduclible du bénéfice imposoble à l,lS, lo CVAE n,est pos
déconnectée des performonces de l'entreprise, elle n,es.t pos un impôt de production mois
conslitue un lien fiscol essenliel enlre les entreprises et leur territoire d,inrplontotion.
Les collectivi'tés ne son't pos responsobles du niveou élevé des prélèvements obligotoires, lo
fiscolité locole ne représeniont que 6,57" du Pl8 sur un Tolot de 44,3%.

Si lo suppression de lo cvAE devoil oboutir, il seroit olors indispensoble de lo remplocer por
une conlribulion locole, sur loquelle les collectivilés gorderoienl le pouvoir de'loux ellou
d'ossielte. Dons l'ollente d'un disposilif éloboré ovec les ossociolions cj'élus, lo commune de
SAINT AMAND SUR SEVRE demonde un dégrèvement permeltont une compensotion
intégrole.

- de renoncer è toul disposilil punilif d'encodremenl de l'ociion l()cole. Les 15 Md€ de
restrictions de dépenses imposés oux colleclivilés locoles d'ici 2027 sonl en réolité des
reslriclions imposées à lo populotion cor c'est outonl de moins p<>ur finoncer l'offre de
services.

- de réintégrer les opérolions d'oménogement, d'ogencement et d'ocquisition de lerroins
dons l'ossietle du FCTVA. Celte réintégrotion doit être opérée en uriJence pour permetire
noTomment oux colleclivilés locoles froppées por les incendies d'ovoir de nouveou occès ou
FCTVA pour l'oménogement des terroins concernés.

- de rénover les procédures d'ottribulion de lo DETR el de lo DSI! pour permet.tre une
consommotion des crédils votés en lois de finonces. En porliculier, lc commune de SAINT
AMAND SUR SEVRE demonde lo suppression des oppels à projets, et, pour l'oltribution de lo
DSIL, l'instourotion d'une commission d'élus el lo lronsmission des l)ouvoirs du préfel de
région ou préfet de déporlement. Celle même logique doil prévolc'ir pour I'oltribution du
« fonds vert ».

Lo commune de SAINT AMAND SUR SEVRE demonde que lo dole limil() de condidolure pour
lo DETR et pour lo DSIL intervienne oprès le vole du budget primitif concerné. CetIe évolution
permettroit de donner plus de lemps oux échonges ovec les services de l'Étot ef
d'oppréhender l'ensemble des projets éligibles.
Enfin, dons un souci de simplificotion, lorsque le cumul des deux dotolions est possible, il fout
que le même dossier puisse servir è l'instruclion de I'oTtribution des deu< dototions.



Concernont lo crise énergétique, lo Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE soutient les
propositions foites ouprès de lo Première minislre por I'ensemble des ossociolions d'élus de:

- Créer un boucller énergélique d'urgence plofonnont le prix d'ochot de l'électricité
pour loules les collectivités locoles, évenluellement ossorti d'ovonces remboursobles.

- Pelmetlre oux collectivliés de sorlir sons pénolilés finoncières des nouveoux controls
de fourniture d'énergie, lorsqu'elles onl dû signer ô des conditions toritoires très défovorobles.

- Donner oux colleclivités qui le souhoilent lo possibilité de revenir oux iorifs
réglemenlés de vente (TRV) - c'est à-dire oux torifs régulés ovont l'ouverlure à lo
concurrence - quels que soienl leur toille ou leur budget.

Lo présente délibérotion sero tronsmise ou Préfet el oux porlemenioires du déportemen't,
oinsi qu'à l'AMF.

DIVERSES.

Demonde de l'école oour ftnoncemenl closse découverle :

L'école o un projet de closse découverte en 2023 outour des chôleoux de lo Loire pour les
élèves de cycle 2 ei sollicile lo commune pour une oide finoncière. Les conseillers sont
fovorobles à une contribulion de l0 € por enfonl porticiponl ou voyoge. Une délibérolion
sero prise lors d'une prochoine réunion du consell municipol.

i odificotion du nombre d'odioints qu i oire :

Mme le Moire expose qu'il seroit souhoiloble de créer un poste de 3ème odjoinl, oinsi
certoines délégotions des l",e't 2èmes odioints seroient oltribuées ou 3ème odjoint. ll esl précisé
que les 2 odioinls, Mr Boissonnol ei Mme Soulord son't fovorobles el qu'ils onl souhoité celte
évolution. Un vole ouro lieu lors d'un prochoin conseil municipol.

Le secrétoire de séonce,
Donick TURPEAU
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Le Moire,
Sylvie BAIANTAY


