
PROCES.VERBAT

CONSE!t MUNICIPAT

DU I9 DECEMBRE 2022

L'on deux mil vingtdeux, le dix-neuf décembre, les membres du Conseil Municipol de lo
Commune de SAINT AMAND SUR SEVRE, dûment convoqués, se sont réunis en session
ordinoire Ô 18h30, à lo Moirie de SAINT AMAND SUR SEVRE, sous lo Présidence de Modome
Sylvie BAZANTAY, Moire.

Dole de convocotion du Consei! Municiool : l3 décembre 2022.

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

Mme BOURASSEAU Notocho o été élue secrétoire de séonce, conformément o I'orticle
L.2121-15 du Code des Collectivités Territorioles.

ORDRE DU JOUR:
1) Décisions du Moire prises dons le codre des délégotions.
2l Modificotion du nombre de postes d'odjoints ou Moire.
3) Election d'sn Jème odjoint ou Moire.
4l lndemnités de fonctions des élus.
5) Lotissement Le Gros Chêne : Fixotion du prix de vente.
6) lntercommunolité: reversement du produit de lo toxe d'oménogement communole

sur les zones communoutoires.
7l lntercommunolité: reversement du produit de lo toxe sur le foncier bôti sur les zones

communoutoires.
8) Questions diverses.

Approbolion du procès-verbol de lo séonce du 12 décembre 2022 el désignolion du
secrétoire de séonce.

Le procès-verbol de lo réunion du l2 décembre 2022 est opprouvé à l'unonimité. Mme
Notocho BOURASSEAU o été élue secrétoire de séonce, conformément o I'orticle L.2121-15
du Code des Collectivités Ïerritorioles.

Délibérotion n'2022-074: Modificolion du nombre d'odjoinls ou Moire.

Le Conseil Municipol,

Vu le Code Générol des Collectivités Tenitorioles, et notomment son orticle L2122-2:

Vu lo délibérotion no 2020-27 du 25 moi 2020 portont à 2 le nombre de postes d'odjoints ou
Moire;

Considéront qu'il revient ou Conseil Municipol de délerminer le nombre d'odjoints ou Moire,
sons que ce nombre ne puisse excéder 30 % de I'effectif légol du Conseil Municipol ;



Considéront que le Conseil Municipol de Soint Amond sur Sèvre élor-t composé de l5 élus, il
peul comporler un moximum de 4 odjoinTs ;

Considéronl qu'il est proposé de créer un posle d'odjoinl supplém€)nloire porlont ô Irois le
nombre des odjoinls ;

Après en ovoir délibéré, o I'unonimiié ovec '15 voix POUR,

VOTE à moin levée le nombre de posles d'odjoints d créer,

CRÉÉ un poste d'odjoinl ou Moire supplémenloire, portonl le nombre 'i trois.

Mme le Moire est chorgée de I'exécution de lo présen1e délibéroIion.

: Eleclion du 3è* ou Moirè.

Le conseil municipol,

Vu le Code Générol des Colleclivités Terrllorioles, e't nolomment ses orticles L.2l2l -21 .

L.2122-4, L.2122-7 2,

L.2122-14, L.2122-15 el 1.2122-18 :

Vu lo délibérolion n" 2022474 du 19 décembre 2022 céonl un 3ème poste d'odjoint ou Moire ;

Considéroni qu'il convient de procéder ô l'éleclion d'un nouvel odjoint ofin d'occuper ce poste
supplémentoire ;

Considéronl qu'en opplicolion de I'orlicle L.2)2-7-2 du Code Générol der; Collectivités Tenitorioles,
les odjoints sonl élus ou scruiin de liste à lo mojorité obsolue, sorrs ponochoge ni vole
préférenliel pormi les membres du conseil municipol. Lo liste est cornposée ollernotivement
d'un condidol de choque sexe;

Considéront qu'en cos d'élection d'un seul odjoint, celui-ci est élus se,lon les règles prévues à
l'orlicle 1.2122-7 du Code Générol des Collectivilés Tenitorioles ;

Considéront qu'il résulte des orticles L.2122-17 el R.2121-2 du Code C;énérol des Collectivités
Territorioles, qu'en cos de voconce d'un poste d'odjoint, l'odjoint nouvellement élu por le
Conseil Municipol ne peul prendre rong qu'oprès tous les outres;

Après oppel à condidoture, Mr Antoine DRAPEAU présenle so oondidoture el oucun
outre élu propose so condidoture ;il est donc procédé ou déroulement du vole.

Mesdomes Sylvio HUVELIN eT Loren MURZEAU onl été désignées comme ossesseurs.

Choque conseiller municipol dépose son enveloppe dons I'urne.

Après le vole du dernier conseiller, il o éIé procédé immédiotemen- ou dépouillemeni des
bulletins de vote.

Résultol du 1., et unique tour de scrutin :

a) Nombre de conseillers présenls à I'oppel n'oyont pos pris porl ou vote : O

b) Nombre de volonts (enveloppes déposées) : l5
c) Nombre de suffroges déclorés nuls por le bureou (ori.66 du code électorol) : 0
d) Nombre de suffroges bloncs (011.65 du code électorol) : I

e) Nombre de suffroges exprimés : 14
f) Mojorilé obsolue : 8

A obtenu :

Mr Antoine DRAPEAU : quoloze voix (14)



Mr Antoine DRAPEAU oyont obtenu lo mojorité obsolue des suffroges, o éié proclomé 3.-"
odjoint et o été immédiotement instollé.

Délibérotion n" 2022-076 : lndemnilés de fonction des é!us.

Le conseil municipol,

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles. et notomment ses orticles L.2123-20 et
suivonts et L.2321-2:

Vu lo délibérotion n" 2020-29 en dote du 2 juin 2020 fixont les indemnités de fonction du Moire
et des odjoints ;

Vu lo délibérotion no 2022-074 en dote du I9 décembre 2022créont s6 lème poste d'odjoint
ou Moire;

Considéront que conformément ù t'orticle L.2123-lZ du Code Générol des Collectivités
Territorioles, les fonctions de moire, d'odjoint et de conseiller municipol sont grotuites ;

Considéront qu'en opplicotion des orticles L.2123-20 et suivonls du Code Générol des
Collectivités Territorioles, des indemnités peuvent leur être octroyées ;

Considéront qu'en opplicotion de I'orticle 1.2123-20 du Code générol des collectivités
territorioles, tt les indemnités ollouées ou titre de I'exercice des fonctions de moire et de
président de délégotion spéciole et les indemnités moximoles pour I'exercice effectif
des fonctions d'odjoint ou moire des communes, de conseiller municipol des communes
de 100 000 hobitonts et plus ou de membre de délégotions spécioles qui foit fonction
d'odjoint sont fixées por référence ou montonl du troitement correspondont à I'indice
brut terminol de l'échelle indicioire de lo fonction publique ».

Considéront qu'en opplicoiion de I'orticle L.2123-2O-1 du Code générol des collectivités
territorioles, tt les indemnilés de ses membres, o I'exception de l'indemnité du Moire, sont
fixées por délibérotion. Cette délibérotion intervient dons les trois mois suivont
I'instollotion du conseil municipol. »

Considéront que ce même orticle précise en outre que (( loute délibérotion du conseil
municipol concernont les indemnités de fonction d'un ou plusieurs de ses membres, à
I'exception du moire, est occompognée d'un tobleou onnexe récopitulont I'ensemble
des indemnités ollouées oux outres membres du conseil municipol».
Considéront que I'orticle L.2123-23 indique que (( les moires... perçoivent une indemnité
de fonction fixée en oppliquont ou terme de référence mentionné ù I'orticle L.2123-20,ç
borème suivont :

Le conseil municipol peut, por délibérotion, fixer une indemnité de fonction inférieure ou
borème ci-dessus, à lo demonde du Moire ».

Stroles démogrophiques
Toux moximol

(en7. de I'indice
brul lerminol)

lndemnilé brute

(en euros)

Moins de 500
De 500 à999

De I 000 03 499
De 3 500 o9 999

De l0 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999

100 000 et plus *

25,s
40,3
5l ,6
55
65
90
ll0
145

1026,5r
t 622,29
2 077 ,17
2 214,04
2 616,59
3 622,97
4 428,08
5 B3Z,0r



Considéront que I'orticle L.2123-24 du Code générol des collectivi"és territorioles fixe les
indemnités moximoles pour I'exercice des fonctions d'odjoints por référence ou montont
du troitement correspondont ô I'indice brut terminol de l'échelle in«licioire de lo fonction
publique et en oppliquont à cet indice les borèmes suivonts :

Considéront que lo commune dispose de 3 odjoints,

Considéront que lo commune compte I 449 hobitonts,

VU lo demonde du Moire el des odjoints ofin de fixer des in«lemnités de fonction
inférieures oux borèmes ci-dessus,

Considéronl qu'il opporlient ou conseil municipol de fixer, à lo denronde du Moire et des
odjoinls, les indemnités de fonclions versées à un tqux inférieur ou loux moximol.

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol, ô I'unonimité des votcrnts, OÉCtOf :

Arlicle '1., 
:

Suite à l'élection çl'sn tème odjoint qu Moire el à compler de lo dole de prise d'effet des
orrêtés de délégotion de fonction, le montont des indemnités de fonction du Moire et
des odjoints est, dons lo limite de I'enveloppe indemnitoire conslituée por le montont
des indemnités moximoles susceptibles d'être ollouée oux tituloirer; des mondots locoux
por les orticles L.2123-20 et suivonts, fixé oux toux suivonts :

Moire : 43% de I'indice brut lerminol de l'échelle indicioire de lo fonclion publique

l.'odioint :127" de !'indice brut terminol de l'échelle indicioire de lo fonction publique

2ame odioinl :127" de !'indice brul lerminol de l'échelle indicioire de !o fonclion publique

3ème odioint :127" de I'indice brut terminol de l'éche!!e indicioire de lo fonction publique

Article 2 :

L'ensemble de ces indemnités ne déposse pos I'enveloppe globok: prévue oux orticles
L.2123-22 à L.2l 23-24 du Code générol des collectivités territorioles.

Article 3 :

Les indemnités de fonction seront outomotiquement revolorisées en f,)nction de l'évolution
de lo voleur du point du point de l'indice et poyées mensuellement.

Article 4 : les crédits nécessoires sont inscrits ou budget communol

Stroles démogrophiques
ïoux moximol

(en% de I'indice
brul lerminol)

lndemnité brute

(en euros)

Moins de 500
De 500 o 999

De I 000 à3 499
De 3 500 d9 999

De l0 000 à 19 999
De 20 000 o 49 999
De 50 000 ô 99 999

De 100 000 à 199 999
200 000 et plus *

9,9
10,7
l9,B
22

27,5
33
44
66

72,5

398,53
430,73
797,05
885,62

1 107,02
| 328,42
| 771 ,23
2 656,85
2 918,51



Article 5: Un tobleou récopitulont l'ensemble des indemnités ollouées oux membres du
conseil municipol est onnexé o lo présenie déiibérotion.

Lo présenie délibérolion rêmploce lo délibérotion f 2O2O-29 en dole du 2 juin 2O2O.

Toblêou récopitulolit des indemnilés de fonction

Délibérolion n' 2022-077 : Fixolion du prix de venle des porcelles du lolissemenl [e G]os
Chêne.

Mme le Moire roppelle le projet du lolissement [e Gros Chêne dont lo viobilisotion esl
commencée depuis quelques semoines e1 expose qu'il convienl de fixer le prix de vente des
porcelles de ce lotissement.

Mme le Moire précise que ce lotissemenl comporle 7 lots.

Modome le Moire présente le coûi globol d'oménogemenl et demonde ou Conseil
Municipol, ou vu de ce budgel, de délibérer pour fixer le prix de vente ou m'?des porcelles.

Le Conseil Municipol, oprès en ovoir délibéré, à l4 voix POUR et I voix CONTRE :

- DECIDE de fixer le prix de vente des porcelles du lotissement Le Gros Chêne à 64,90 €
H.T. le m2.
- PRECISE qu'il sero oppliqué une TVA sur morge.
- AUIORISE Mme le Moire ou son représenlonl à signer les promesses d'ochoi ovec
choque ocquéreur et les octes ou'lhentiques en I'Office Noloriol de Mouléon, près de lo SAS
du Conseil à l'Acte.
- PRECISE que les frois d'octes seront à lo chorge des ocquéreurs.

Délibérotion n" 2022-078: Reversemenl à lo Communouté d'Agglomérolion du Bocoge
Bressuirois du produit de lo loxe d'oménogemenl communole sur les zones communoutoires
siluées sur le lerriloire de lo commune.

Vu le projet de convenlion onnexé o lo présenle délibérotion,

Le conseil communouloire de I'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois o opprouvé, en dote
du 22 mors 2022, son pocle finoncier et fiscol pour lo période 2022 - 2026.
Lo fiche Aclion 85 de ce poc'te prévoil le portoge de lo TA sur les zones d'octivités
économiques.
Lo communouté est ocluellement compétente pour l'ensemble des zones d'oclivités du
'lenitoire. Celle compélence en motière de créolion, oménogement, entretien et geslion
des zones d'octivi'té représente des coûts d'investisse ment importants ainsi que des charges de
fonctionnement élevées, souvent difficiles à équilibrer par le seul produit des ventes de terrains.

7o indice
Brul lerminol

% de mojorolion
éveniuelle

Moniont brut mensuel
en euros à lo dole de lo

décision

Sylvie BAZANIAY, Moire
43% I /30,97 €

André BOISSONNOT.
I - odjoinl 12% 483,06 €

Anne SOULARD,
2ème odjoint 483.06 €

Antoine DRAPEAU.
3eme odjoint 483.06 €



Aussi, il est imporlont que lo communouté dispose des ressources correspondonl à ces
octivités tout en veillont à ce que les communes restenl finoncit)rement inléressées o
l' occueil de nouvelles entreprises.

Les communes compélentes en motière de ïoxe d'oménogemenl peuvent reverser une
portie de leur toxe d'oménogement, dons les conditions fixées por (iélibérotion du consell
municipol, è l'EPCI qui o en chorge les équipemenls publics dont elk>s bénéficient. Le non-
reversement peul constiluer un enrichissement sons couse, puisque I'orticle 1.331-l dispose
que lo loxe d'oménogemenl esl offectée ou finoncement des « octions el opérotions
con'tribuont à lo réolisotion des objeclifs définis à l'orticle L.l2l -l», donl lo réolisotion de zones
d'octivités économiques et des équipements publlcs correspondonts.

Le pocle finoncier et fiscol propose donc le reversement por les communes o lo
communoulé, dès 2023, de lo toxe d'oménogemenl sur les zones communouloires.

ll est proposé ou Conseil Municipol :

D'opprouver lo convention dè reversemenl des loxes d'oménogemenl communoles
perçues sur les zones communoutoires de lq commune de SAINT AMAI{D SUR SEVRE,

- D'ouioriser Mme le Moire à signer lodile convenlion. el les évenluels ovenonts à cette
convenlion, ovec lo Communouté d'Agglomérolion du Bocoge Bressuirois.

Le Conseil Municrpo/ est invifé à en délibérer el à :

1 . Adopter cette délibérotion
2. Autoriser Modome le Moire ou son représenfonl o signer tout ctocument nécessoire o
/o rnise en æuvre de cette délibérotion.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol, o l'unonimilé des volonls :

l. Adopfe cetle délibétotion
2. Autorise Modome le Moire ou son représenîanî à signer tout c'ocument nécessoire o
/o mise en æuvre de cette délibérotion.

Délibérotion n" 2022-079 : Reversemenl à
Bressuirois du produil de lo loxe sur le fonciet
lerritoire de lo commune.

lo Communouté d'Agglomérolion du Bocoge
bôli sur les zones communoutoires situées sur

vu le proiet de convention onnexé ô lo présenie délibérotion,

Le conseil communoutoire o opprouvé, en dole du 22 mors 2022, ;on pocte finoncier ei
fiscol pour lo pétiode 2022 - 2026

Lo fiche Aclion 84 de ce pocte prévoil le portoge de lo TPFB st,r les zones d'octivités
économiques.

Cette oction porTicipe en effet à lo mise en cohérence de lo compâtence oménogement
économique ovec son finoncemenl. Lo communouté est octuellenlent compétente pour
l'ensemble des zones d'oclivités du terriloire. CeIte compéTence er1 motière de créolion.
oménogement, entrelien et gesiion des zones d'oclivilé rt>présente des coÛts
d'investissement importonts oinsi que des chorges de fonctionnernent élevées, souvent
difficiles à équilibrer por le seui produil des ventes de terroins.

Aussi, il est imporlont que lo communouté dispose des ressources correspondonl à ces
octivilés.

Le pocte finoncier el fiscol propose donc le reversement por les communes à lo
communouté, dès 2023, de lo'toxe foncière bÔli sur les zones commurtoutoires.

ll est proposé ou Conseil Municipol :

- D'opprouver lo convention de revelsemenl des loxes foncière bôli petçues sur les



zones communqutoires situées sur Ie territoire communo!,
- D'qutoriser Mme le Moire à signer lodite convenlion, el les éveniuels ovenonts à cetle
convenfion, ovec lo Communouté d'Agglomérotion du Bocoge Bressuirois.

Le Conseil Municipolesf invilé o en délibérer et à :

3. Adopter cette délibérotion
4. Autoriser Modome le Moie ou son représentont ô signer tout documenl nécessoire à

Io mise en æuvre de cetfe délibérotion.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol, ô l'unonimité des votonts :

3. Adopte cette délibérotion
4. Auiorise Modome le Moire ou son représentonf o signer tout documenf nécessoire à

/o mise en æuvre de cefte délibérotion.

Plqnninq réunions conseil municipol2023 (sous réserve de modificotions) :

23 jonvier 2023
27 février 2023
27 mors2023
24 ovril2023
22moi2023
26 juin 2023

[o secrétoire de séonce,
Notocho BOURASSEAU

Le Moire.

9"2fi


