
Garw,A/MAr\rD/ luz (rèa,zz

.VERBAT

CONSEIT MUNICIPAT

DU 12 DECEMBRË,2022

I'unonimiTé. Mr Christiqn
1.2121-15 du Code des

L'on deux mil vingt-deux, le douze décembre, les membres du Conseil Municipol de lo
Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE, dûmeni 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.

Dole de convocolion du ConseilMuniciool : 5 décembre 2022.

PRESENTS : Mme BAZANTAY Sylvie, Moire. Mr BOISSONNOT André, Mr BERNARD Christion, Mme
BOURASSEAU Notocho, Mr CHAILLOU LourenT, Mr DRAPEAU Antoine, Mme ECHASSERIAU
Vivione, Mme HERAULT Béotrice, Mr HUVELIN Benjomin, Mme HUVELIN Sylvio, Mr REVAUD
Mickoë|, Mme TURPEAU Donick.

ABSENTS EXCUSÉS: Mme SOULARD Anne (quio donné procurotion à Mme BAZANTAY Sylvie),
Mr COUTANT Mothieu. Mme MURZ6AlLoren (qui o donné procuroiion à Mme HUVELIN Sylvio).

Â,lr BERNARD Chrisiion o été élu secrétoire de séonce. conformément à I'orticle 1.2121-15 du
Code des Collectivités Terrilorioles.

ORDRE DU JOUR:

1) Décisions du Moire prises dons le codre des délégotions.
2) Personnel communol : Créotion d'un emploi permonent d'odjoint odministrolif

terriioriol à temps non complet- Modificotion du iobleou des effectifs.
3) lnlercommunolité: Convention d'odhésion ou service commun ADS (Applicolion du

Droil des Sols) entre lo communouté d'ogglomérotion du Bocoge Bressuirois el les
communes.

4l lnlercommunolité: Approbotion du ropport de lo CLECT (Commission Locole
d'Evoluotion des Chorges Tronsférées) et révision des ottributions de compensotion
de lo communouté d'ogglomérolion du Bocoge Bressuirois.

5) lntercommunolité: ovenonl à lo convention de mutuolisotion ovec lo communouté
d'ogglomérotion du Bocoge Bressuirois.

6) Budget communql 2022: Décision modificotive - Viremenls de crédits.
7l Subvenlion à I'APEL pour le finoncement d'une closse découverte.
8) Torifs de locolion des solles communoles - Année 2023.
9) Torifs des concessions dons le cimelière - Année 2023.
t0) Cession d'une porcelle de ierroin.
11) Questions diverses.

du procès-verbol de lo séonce du 21 novembre 2022 el désignotion du
de séonce.

Le procès-verbol de lo réunion du 2l novembre 2022 est opprouvé à
BERNARD o été élu secrétoire de séonce, conformémeni à l'orticle
Collectivités Terriiorioles.

Décision de Mme le Moire dons le codre des

Mme le Moire informe les membres du conseil municipol des décisions prises en opplicotion
de I'orticle L2122-22 du Code Générol des Collectivilés Territorioles.



DELEGATION RELAIIVE A LA PASSATION DE MARCHES PUBLICS INFERIE 000 € HT:

. Décision n" 2022-056 dv 23/11/2022
Aménogement du lolissemenf [e Gros Chêne : Arrochoge d'une hoie :

Ets ESTP (Les Epesses - 85590) : 337,50 € HT soit 405,00 € TTC

. Décision n" 2022-058 du 09/12/2022
lolissemenf le Gros Chêne : Travoux de précôbloge fîbre opfigue :
Ets A.l.R. (Surgères - 177OOl :2 233,0O € HT soit 2 679,60 €TlC

. Dêcision n" 2022-05? du 09/12/2022
Ecloiroge bôfimenfs communoux : Possoge ou LED (Moîrîe, entrée pres byfère, ÿÿC solle socio-
éducolive) - fournilure :
YESSS ELECTRIQUE (Cholet - 49300) : 566,68 € HT soit 680.02 € TTC

. Décision n" 2022-060 dv 12/12/2022
Control de presfofion hygiène olimenloire:
Sté QUALYS (Mouléon - 79700) : 550,00 € HT soit 660,00 € nC

Décision budgétaire : Dé!égation relative à la réalisation de
chapitre à chapitre

', Décision n' 2022-057 dv 23/11/2022
Secfion de foncfionnernenl :

Du Chopitre 0l l (chorges à corocTère générol) / compte
locoux) :- I 049,00 €
Vers le chopilre 014 (Atténuotion de produits/ compte 73911

foveur des jeunes ogriculieurs) : + I 049,00 €

.o*-ffi

6283 (Fr,:is de netioyoge des

ll (Dégrèvemenl de TFPNB en

Dé]ibérqlion n" 2022-065: Créolion d'un emploi permonent à lemps rron complel ou grode
odminislrolil - ÂÂodilicotion du lobleou des

Vu I'orticle L3l3-l du code générol de lo fonction publique ;

Vu le tobleou des effectifs ;

Modome lo Moire roppelle à I'ossemblée:

Conformément à I'orticle L3l3-l du code générol de lo fonciion puclique, les emplois de
choque collectivité ou étoblissemenT sont créés por I'orgone délibérorrt de lo collectiviié ou
de l'étoblissemenl.
ll opportient donc ou Conseil Municipol de fixer I'effectif des emplois nércessoires ou
fonctionnement des services.
Compte tenu de de lo nécessité de remplocer I'ogent d'occueil démissionnoire, et de lo
difficulté à recruter un ogent sur le même grode,

Le ConseilMunicipol sur le ropporl de Modome lo Mqire et oprès en oyr)ir détibéré, à
I'unonimilé des volonls :

Décide:

Arlicle I : de lo créotion d'un emploi permonent ou grode d'odjoinl odministroiif - codre
d'emploi odjoint odministrotif territoriol - à temps non complet è roison de l9 h 30
hebdomodoire, soil 19,5/35ème pour exercer les fonctions d'ogent d'occueil (Accueil
physique et téléphonique, urbonisme, étoi-civil, éleclions...) à compter du '1", février 2023.
Cet emploi pourroit être pourvu por un fonctionnoire de cotéçrorie C de lo filière
odministrotive, ou grode d'ADJOINT ADMtNISTRATtF.
Lo rémunérotion et le déroulement de lo corrière correspondront ou codre d'emplois
concerné.



Article 2 : d'odopter les modificotions du tobleou des emplois
1",février 2023.

proposées à compter du

Les crédiIs nécessoires à lo rémunérotion et oux chorges des ogenis nommés dons les
emplois seront inscriis ou budget. chopitre 0l 2, orticle 641 I (personnel tituloire).

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
A COMPTER DU 1e,février 2023

Délibérolion n' 2022-066: Convenlion d'odhésion ou service commun ADS (Applicolion du
Droil des Sols) enlre lo communouté d'ogglomérolion du Bocoge Bressuirois el Ies
communes.

Annexe : convenlion d'odhésion ou service commun ADS (Applicotion du droff des sols)

Vule Code générol des Collectiviiés territorioles, notomment I'orticle 15211-4-2 du CGCT
relotif oux services communs non liés à une compétence tronsférée ;

Vu le Code de I'urbonisme et notomment l'orticle L422-1 définissont le Moire comme
I'outorilé compétente pour délivrer les ocles, I'orticle L422-8 supprimont lo mise à disposition
grotuite des services d'instruction de I'Etot pour toutes les communes compétentes
opportenonl à des communoutés de l0 000 hobitonts et plus. I'orticle R423-15 ouTorisont lo
commune à confier por convention I'instruction ;

Vu les délibérolions du bureou communoutoire du 15 jonvier 2014 el du I I février 2Ol4 oyont
pour objet de proposer oux communes membres une presiolion relotive à I'opplicotion du
droit des sols;
Vu lo conveniion de mutuolisotion et de solidorité territoriole opprouvée por délibérotion du
conseil communoutoire du 25 février 2014 eI ses différents ovenonts ;

Vu délibérolion du conseil communoutoire du 16 juin 2015 sur lo prise de compétence PLUi,

Vu lo délibérotion du conseil communoutoire du 9 novembre 2021 portont opproboiion du
Plon locol d'urbonisme intercommunol (PLUi) ;

Vu lo délibérotion du conseil communoutoire du 9 novembre 2021 concernont l'extension
périmètre de lo preslolion de service communoutoire ADS ;

Vu I'ovis du comiié technique de lo CA2B du 3 iuin 2022 ;

Vu lo délibérotion du conseil communoutoire de lo communouté d'ogglomérotion du
Bocoge Bressuirois n"DEL-CC-2022-78 en dqte du 28/06/2022 relotive à lo convention
d'odhésion ou service commun ADS (Applicotion du droit des sols) ;

Considéronl les conventions précédemment conclues ovec les communes membres porlont
sur lo prestotion « Applicotion du droil des sols » ;

Considéronl les conclusions du Pocte Finoncier et Fiscol opprouvé por le consell

communoutoire du 22 mors 2022, svr lo mutuolisotion de lo chorge finoncière relotive ou

service ADS,
Considéront qu'en opplicotion de I'orticle 15211-4-2 du Code générol des collectiviiés
territorioles, et en dehors des compétences tronsférées, un étoblissement public de
coopérotion intercommunole à fiscolité propre ei une ou plusieurs communes membres
peuvent se doter de services communs,

ornsr

Cqdres d'emplois Colégorie Etlectif
Donl lemps
non comolel

Donl posles
DOUryUS

Filière ADMI NISTRATIVE

Adjoint Administrotif Principol
lère CIOSSe

L 2 r (re h 30) I

Adioint Administrotif I I I I

Filière TECHNIQUE 0
AgenT de moîtrise Principol I 2 2
Aoent de Moîtrise C I I (26 h) 1

Adioint Technioue I 2 rreh) 0



Considéronl que le service commun conslilue un outil juridique de muluolisotion permettont
de metire en commun des moyens ofin de fovoriser I'exercice des missions et de rotionoliser
les moyens,

Conformémeni ou codre fixé por lo convention de prestotion de sr>rvice signée ovec les
communes, le service ADS « Applicotîon du droit des sols » de Io communouté
d'ogglomérotion, instruil à litre grotuit depuis 201 4, les demondes d'crctes et d'ouTorisotions
d'urbonisme pour les communes membres doiées d'un document d'urbonisme.

Le service o été étendu à l'ensemble des communes membres, suite à I'enlrée en vigueur du
plon locol d'urbonisme iniercommunol (PLUi), le 1"' jonvier 2022.

A cette occosion, et dons lo suite des conclusions du Pocte Finoncier et Fiscol, une réflexion
sur Ies modolités odminisirotives, finoncières et orgonisotionnelles du se:rvice insiructeur o élé
engogée por lo communouté d'ogglomérotion, en concertotion ovec les communes
membres ei sous I'ouioriTé du Vice-Président en chorge des finonces e de I'oménogement.

En conclusion des ces trovoux, il est oujourd'hui proposé lo créotion d'un service commun
permetlonl lo mise en commun des moyens humoins et finonciers et une gouvernonce
portogée entre lo communouté d'ogglomérotion et ses communes m<:mbres.

Lo convention proposée s'inscrit dons un objectif de mutuolisotion dt> lo chorge finoncière
mois oussi d'oméliorotion du service rendu oux usogers.

Elle vise à définir des modolilés de trovoil en commun enlre le Moire. outorité compétente, et
lo CA2B, service instructeur, qui :

- respeclent les responsobilités de chocun d'enlre eux,
- ossurent lo protection des intérêts communoux,
- gorontissenl le respect des droils des odminislrés.

Elle vise à définir les modolilés odminisirotives et finoncières du service commun et les
modolités de trovoil en commun et de gouvernonce portogée ol'ec les communes ei
nolomment:
- l'objet de lo convention,
- les missions du service commun,
- les responsobililés des porties,
- I'orgonisolion du service commun,
- les modolités finoncières.
- les modolités de trovoilet d'échonges,
- ei les instonces de suiviet de décision.

ll esi à noter que lo créotion du service commun o peu d'impocl sur l'c,rgonisotion du service
ADS, le périmètre des missions étont inchongé et le ironsfert de personnel n'élont pos
nécessoire.

Les nouvelles modolités finoncières prennent néonmoins en compTe :

- le nécessoire redimensionnement du service suite à l'exTerrsion du nombre de
communes couvertes (recrutemeni d'un instructeur supplémentoire),
- Le colcul du coÛt du service (estimé à 264 497,52 € onnuels), :ujourd'hui finoncé à
100% por lo CA2B,
- Les clés de réportition sur les communes odhérenles en foncticn du nombre d'EpC
(équivolents PC) eT le nombre d'hobitonts.

Les modolités de gouvernonce définisseni les instonces de suivi et de pil:toge du service.

le conseil municipol, esl invifé à ;
- Approuver lo convention d'adhésion ou seryice commun ADS,.- Autoriser Âdodome le mor're ou son représenfont à signer louî documenf nécessoire à

lo mr'se en æuyre de celle délibérotion.



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

- Approuve /o convention d'odhésion ou service commun ADS,'
- Aulorise Modome le moire ou son représentonf d sçner tout documenl nécessorre à

lo mise en æuvre de cefle délibérotion

Délibérotion n'2022-067 : Approbolion du ropporl de CIECT (Commission Locole
des Chorges lronslérées) et révision des otlribulions de compensolion de lo
d', du BocoEe Bressuirois.

Vu lo délibérotion DEL-CC-2022-078 Convention odhesion service commun ADS Applicotion
Droii Sols ;

Vu le roppori de lo Commission Locole d'Evoluotion des Tronsferts de Chorges en dote du
\2/10/2022;
Vu lo délibérotion du conseil communoutoire de lo communouté d'ogglomérotion du
Bocoge Bressuirois n.DEL-CC-2022-180 en dote du 08/11/2022 relolive à I'opprobotion du
ropport de lo CLECT et à lo modificotion des otlributions de compensotion.

l. Relour des lronsferls de chorges - Approbolion du ropport de CLECT

Le roppori de lo CLETC du 12/lO/2022volide le retour des tronsferts de chorges pour :

. Le musée de lo Tour Nivelle à Courloy.

. Le cenire déportemenlol de gymnotique de Soinl-Souveur

Le principe retenu dons le ropport de CLECT est le suivont :

Moyenne des chorges et recettes constotées sur les exercices 2O19-2020-2021
+ Chorges de renouvellemeni consiolées lors du lronsfert de chorges originel = Montont du
tronsferts de chorges

. Le musée de lo Tour Nivelle à Courloy.

Proposition retour
75 797,26€

tra nsferts de

Le centre déporlemenlol de gymnotique de Soini-Souveur

Proposition retour
8765,27 €

transferts de c

2. porloge des IFER (uniquemenl pour Neuil-les-Aubiers el Soinl Mourice-Etusson)

Controirement oux outres communes sur lesquelles sont implontées des éoliennes,

communes de Nueil les Aubiers et de Soint Mourice Etusson n'onl jomois pu bénéficier
reversements des IFER perÇus por lo CA2B.

les

de

8 133,33 €

70 727,77 €

2019 2020 202t
Moyenne
2019-2021

Personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 f 0,00 t
Bâtiments 9 902,57 € 7 7t3,44€ 7 775,78 f 8 453,93 t
Recettes 4 200.00 € 0,00 € 0,00 { 1 400,00 t
Renouvellement

2019 2020 2027
Moyenne
2019-2021

Personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 r
Bâtiments 12 481,05 € 3 087,00 € 8765,27 (

Recettes 0,00 € 0,00 f 0,00 € 0,00 €

Renouvellement 0,00 €



Le

a

a

a

a

a

Afin de pouvoir prendre en compte les IFER genérés sur leur territoire , il convient de modifier
le montont des AC à verser à ces 2 communes.

principe pour lo révision est le suivont
?our 2023:
Montont des IFER perÇus en N-l
Applicotion sur les AC N+l

A portir de 2024 :

Montonl des IFER perÇus en N-l
Solde des IFER perçus (N-l - N-2)
Applicotion sur les AC N+l

rFER 202r
Nueilles Aubiers r 5 785,00
Soint Mourice Etusson 3 157,00

3. Muluolisolion du service ADS (toutes les communes de lo CA2B)

ll esi proposé une révision des
convention
. Réportition du coût du
réportition mixte nombre d'EPC/

AC conformément ou principe reienu dons le codre de lo

service entre les communes odhérertes sur
Nombre d'hobitonts (70/30)

lo bose d'une

en fonction dulmputotion directe sur le montont de l'AC ovec voriotion onnuelle
coût réel du service

le conseil municipol, esl lnvifé à :
- opprouver ropporl de lo CTECT en dole du 12 octobre 2022;
- opptouver lo révision des Atlributions de Compensotion telles que réperloriées dons le
tobleou ci-onnexé;
- outorîser Modome le moire ou son représenlonf à signer lout documenf nécessol're à
lo rnise en æuvre de cefle délibérotion.

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

- Approuye ropporl de lo CLECT en dole du 12 oclobre 2022;
- Approuye lo révision des Atlribulions de Compensolion lelles que répertoriées dons le
tobleou ci-onnexé;
- Autorise Modome le moire ou son représenfonf à signer lout do<:umenf nécessoire è
lo mrse en æuyre de cefle délibérotion.

Délibérotion n'2022-068 : Avenonl à !o convenlion de muluolisolion ovec Io communoulé
d'ogglomérolion du Bocoge Bressuirois.

Annexe : ovenont convenlion de muluolisolion

Vu les orticles L5215-27,L5216-7-let 1.5214-16-l du Code Généroldes Collectivités Territoriotes
reloiifs ô lo mutuolisotion enire un EPCI et ses communes membres;
Vu lo convenlion de mutuolisotion et de solidoriié ierritoriole crvec les communes-
membresopprouvée por délibérotion n"02-2014-l I du Conseil Commrrnoutoire du 25 février
2014 et ses ovenonts;
Vu I'ovenont no6 à lo convention susvisée opprouvé por DEL-CC-2OIl-230 du conseil
communouioire du 28 novembre 2017 ojoutont le service «Système; d'lnformotions» oux
mises à dispositions de services descendontes existonles ;

Vu lo convention d'odhésion ou service commun « DSI » -Direction des Sysfèmes
d'lnformotion opprouvée por délibérotion n"2022-079 du conseil communoutoire du
28/06/2022 et modifiée por deliberotion du conseil communoutoire du t 4/1212022 ;
Considéronl le souhoit de certoines communes membres de pouvoir bénéficier
d'inierventions dons le domoine informotique pour le fonctionnement de leurs services;
Considéront lo nécessiié de modifier le torif en vigueur des prestotir>ns d'intervention du
service commun « DSI - Direction des Systèmes d'lnformotion » rJe lo Communouté
d'Aggloméroiion ou profit des communes ;



Considéront qu'il y o lieu d'ociuoliser les dispositions portées por lo convention de
mutuolisotion susvisée ;

Dons le codre de lo mutuolisotion entre lo communouté d'ogglomérotion et les communes-
membres oyonl exprimé leur souhoit de bénéficier des intervention techniques des services
informotique et téléphonie de lo CA2B, le service commun « Systèmes d'lnformotions »

communoutoire o été ojouté en 20 l7 ovx mises à dispositions de services descendontes
iniiioles (Cf ovenont n"6 à lo convention susvisé) .

ll y o lieu d'octuoliser oujourd'hui certoines modolités protiques por dons lo convention
correspondonle susvisée.

ll est donc proposé d'odopter un nouvel ovenoni à ceile convention de mutuolisotion ofin
de modifier les dispositions suivontes :

al

- ocluoliser le Coût unitoire de fonctionnement (torif en vigueur depuis 20171 :

- et donc modifier en conséquence I'orticle 2.2.5-Coût unitoie de fonctionnemenf.
Les outres orticles demeuront inchongés et les modolités qui y sont exposées s'oppliquont à
cet ovenont.

L'orticle 2.2.2.-Services mis à disposifion est modifié por les dispositions suivonies :

disposition descendonle devient « service commun DSI - Direction des Syslèmes
d'/nformotions »,

lnlervenlions du service commun « DSI - Direclion des Syslèmes d'lnformolions »

o A l'orticle 2.2.5. Coûl unîtoire de fonclionnement,le lorif des inlervenlions du service «

Systèmes d'informotions » (devenont DSI - Direction des Systèmes d'lnformoTions) est
octuolisé por le nouveou borème torifoire suivont :

lnlervenlions du service commun « DSI - Direclion des Syslèmes d'lnformotions »

Le coût unitoire de fonctionnement (coût à I'heure) est défini comme suit :

,/ presTotions de support informotique : 95,00 € /h ;

r' prestotions de gestion des systèmes : 195,00 € /h;
,/ prestoiions d'occompognement à lo mise en ploce d'un plon de gestion des
données:205,00€/h;
,/ prestoTions d'ingénierie systèmes et réseoux : 255,00 €/h ;

,/ prestotions de formotion .26,00 €lh.

Le coût du service commun est élobli choque onnée en prenont en compte les posles de
dépenses suivonts :

- Les soloires et frois onnexes : soloires et chorges, ossuronce stotutoire et frois de visite

médicole, corrigées des remboursements de soloires eI oides diverses à I'emploi.
- Les chorges indirecles supportées por lo CA2B.

[e conseil municipol esf invifé à :
- Approuver les nouyeoux borèmes toriloires d'inlervention du service commun D§l fels
gue présenfés;
- Décîder que ces lorifs enfienl en vigueur ou ler ionvîer 2023 :
- Adopler lo modificotion de to convenfion de mufuolisolion el de solidorîlé leniloriole
pctr ctyenonl comme présenlé ci-dessus et porîé por l'ovenont ioint en snnexe ,'

- Auloriser Modome le Â4oire ou son représenlonl à signer touî documenf nécessoire à
lo mise en æuvre de ceffe délibération.

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

octuoliser lo dénominotion du service Sysfèmes d'lnformotions;
réviser le contenu des intervenlions proposées
et donc modifier en conséquence I'orTicle 2.2.2.-Services mis ô disposition ;



- Approuve les nouveoux borèmes torifoires d'intervention du service commun DSI tels que
présentés;
- Décide que ces torifs entreni en vigueur ou ler jonvier 2023 ;

- Adopte lo modificotion de lo conveniion de mutuolisotion et de s<>lidorité territoriole por
ovenont comme présenté ci-dessus et porté por I'ovenont joinT en onn€,xe;
- Auiorise Modome le Moire ou son représentont à signer tout documert nécessoire ô lo mise
en æuvre de cette délibérotion.

Délibérotion n" 2022-069 : Budgel communol 2022:. Décision modificolive n" 6 - Viremenls de
crédits.

Dons le codre du budget communol 2022, Mme le Moire demonde l'<:utorisoiion de foire les
virements de crédits suivonts :

INVESTISSEMENT . DEPENSES :

De I'orlicle:
2156 (Motérielet outilloge d'incendie et de défense civile) :

Vers les orticles:
1641 (Remb emprunts) :

2183 (Moiériel informotique) :

- 3 750,00 €

+ 2250,00 €
+ I 500.00 €
+ 3 750,00 €

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol en décide oinsi à I'uncrnimité des votonts eT

outorise le Moire à foire les viremenTs de crédits susvisés.

lDélibérotion n'2022-O7O : Subvenlion à t'APEt pour le finoncemenl d'une closse découverte. I

Mme le Moire foil port à I'ossemblée du projet de closse découvr>rte sur le Ihème des
Chôteoux de lo Loire des enfonts du cycle 2 de l'école St Joseph de SI Amond. Ce voyoge,
qui ouro lieu du l0 ou I 2 moi 2023, permettro ù ces élèves de décou.zrir lo vie collective en
dehors du milieu fomiliol, de fovoriser lo vie de I'enfont dons son quolidien. de découvrir et
s'opproprier un nouveou milieu de vie.

L'APEL sollicite une oide finoncière pour lo réolisotion de ce voyoge doni le coût est estimé à
220,63 € por enfont (48 enfonts sont suscepiibles de porticiper à ce voy,:ge).

Après ovoir délibéré, le Conseil Municipol, à I'unonimité des votonts :

- DECIDE de verser à I'APEL de St Amond sur Sèvre, une subvention ce t0 Euros por enfonl
porticiponl ou voyoge pour lo closse découverte orgonisée du l0 ou 12 moi 2023.

- PRECISE que les crédits nécessoires seronl inscrits à I'orlicle 6558 (oukes dépenses
obligotoires) du budget communol 2023.

il
Mme le Moire propose à l'ossemblée de fixer les torifs de locotion des solles ovec effet ou l.'
jonvier 2023 :

Les membres sont invités à délibérer.

Après ovoir délibéré, le Conseil Municipol, à I'unonimité des votonts :

- DECIDE de fixer comme suit les torifs de locotion des solles comrnunoles pour I'onnée
2023 (revolorisotion de 5% environ) :

SATTE MONTFORT
. Sons chouffoge I tOS <
. Avec chouffoge (l jeton = I heure de chouffoge) | tos c + 3,50 €/jeton



SALTE SOCIO-EDUCATIVE (contine)
I iour 2 iours conséculifs

. Sons chouffoge
o Avec chouffose (l5i l0 ou l5/05)

r58 €
168 €

210 <
220 €

SALLE OMNISPORTS

Vin d'honneur morioge (à l'intérieur ou à I'extérieur de lo solle - 9qÉ
hors locotion Libellule

Coution de 200 € pour foufes ces solles. La caulion sero resliluée en porfie ou en totolité.
en fonction du nelloyage ef de lo remise en élol des lieux ufilisés.

ll esl précisé que les personnes oyonl subi lo revolorisolion des lorifs ou 1., jonvier 2022povr
des locolions de lo solle en 2023 ne seroni pos concernées por cetle housse.

Coution de 500 € exigé un mois ovonl la dote refenue. Lo coulion sero reslifuée en porfie
ou en lololilé, en lonction du nelloyoge et de lo remise en élot des lieux ufilisés.
Des orrhes à houleur de 20 % seronl versées à lo réservotion ou moyen d'un chèque libellé

::::i:::l:::::::::'........,,,.... !.........,,,..,. r. !.... !.,,,, r,,,,, !,,
Pour loules les solles, en cos de détériorolion, l'ulilisoteur devro pctyer. les frors de
réporotions (remboursemenl ouprès de lo Collectivité ou direcfemenl ouprès de
I'enfreprise) . Lo coulion sero conservée jusqu'à I'issue du litige.

SALTE "LA IIBEILULE"

PARTICULlERS

RESIDANT A ST

AMAND S/S

PARTICULIERS

NE RESIDANT

PAS A ST

AMAND S/S

ASSOCIATIONS
DE ST AMAND

(t
monifesfolion
groluile/on

hors réveillon
ovec

porlicipolion
de 160 € pour
le nelloyoge)

ASSOCTATTONS
HORS ST

AMAND

ENTREPRISES

Solle +
Espoce
lroileur

546 € 693 < 546 € 693 € 683 €

Solle seule 462 € 588 € 462 € 588 € 578 <

2ème jour de
locolion
(même

locoloire que
lo veille)

179 € 231 €

Soirée
réveillon
oovqnle

r 050€ r313€ 945 € r313€ r313€

UTILISATION

DE LA SALLE

OMNISPORTS
POUR VIN

D'HONNEUR
MARIAGE

(inlérieur ou
exlérieur)

63€ 73€



lDélibérolion n" 202 : Todls des concessions dons le cimelière - Annrie 2023. 
I

Mme le Moire propose à I'ossemblée de fixer les lorifs des concessiors du cimetière ovec
effet ou 1"' jonvier 2023.

Le Conseil Municipol, oprès ovoir délibéré, à I'unonimité des votonts, dé,:ide les torifs suivonts
pour I'onnée 2023 (pos de chongement por ropporl à 20221 :

I5 ANS 30 ANS 50 ANS

Concession

(2 m'pour I odulte eI I m'
pour 1 enfont)

20€lem'? 45€lem'? 70€lem'

Espoce cinéroire (covurne) 200 € 350 €

iDélibérqtion n' 2022-073 : Venie de lenoin à I'enlreprise ESIP. !

Mme le Moire expose que I'entreprise ESTP souhoite se porter ocqr-réreur des porcelles
codostrées seclion BK No l6l (1347 m') et 165 (108 m'?). ll est précisé qu3 ces porcelles, dont
I'une esl enclovée, ne sonl plus utilisées por lo Commune. De plus, les porcelles codostrées
section BK 162 et 164, situées à proximilé, vont être cédées por le Syndi<:ot du Vol de Loire à
I'entreprise.

Mme le Moire précise que les services de Fronce Domoine ont estimé lers porcelles BK 
,l62 

eT

164 à I € le m'. Elle propose d'oppliquer le même prix de vente soit un tctol de I 455 €.

Après ovoir délibéré, le Conseil Municipol, à I'unonimité des votonts :

- DECIDE de vendre à l'Ets ESTP de LES EPESSES (85590), représentée por Messieurs
Domien GABARD el Hervé PALLARD - sis 5 lo Guierche -79700 SAINT A^IAND SUR SEVRE - les
porcelles codostrées seclion BK N" I6l et 165, ou prix de I 455 €.
- AUTORISE Mme le Moire ou son représentont à signer toul docunrent et l'octe notorié
à intervenir.
- PRECISE que les frois d'ocies et onnexes seronl à lo chorge de I'ocquéreur.

Sotle socio-éducolive :

ll o été demondé lo pose d'un tobleou blonc sur un mur de lo solle so<:io-éducotive pour lo
projection de vidéos. ll est proposé de repeindre le mur en blonc.

Solle Montlorl:
Lo solle est mise à disposition des fomilles groluilement lors de sépultu'es. ll foudro préciser
oux fomilles de foire le ménoge de lo solle oprès utilisotion.

Fermelures Iin d'onnée Moirie el bibliolhèoue:
Lo Moirie sero fermée ou public Ie jeudi 29 et le vendredi 30 décermbre 2022. Pour les

locotions du week-end. les clés devront être retirées le mordià lo Moirie.

Lo bibliothèque sero fermée les somedis 24 et 3l décembre 2022.

ffiàLe secréloire de séonce,
Chrislion BERNARD

Le Moire,
Sylvie BAZANTAY
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