
Procès-verbal 

Séance du conseil municipal 

Du 22 novembre 2022 

__ 

 
L’an deux mille vingt-deux le mardi 22 novembre à vingt heures quinze, les membres du conseil municipal se sont 
réunis, à la mairie, salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Dominique PAYET, maire, à la suite de sa 
convocation adressée le 10 novembre 2022. 
 
Etaient présents : 
Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT arrivée à 20 h 25, Pascal MALIK, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, 
Isabelle DUPUIS arrivée à 20 h 20, Jean-Claude SABOUREAU, Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ arrivée à 20 h 25, Patrick 
MARAIS, Rémi PAPOT, Florent SOUCHARD. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Betty PAPOT a donné pouvoir à Dominique PAYET, Patricia CHOLLET a donné pouvoir 
à Rémi PAPOT, Aurélie VIVIER donne pouvoir à Pascal MALIK 
 
Absente excusée :   
 
Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance. 
 
 
Secrétaire de séance : Olivier BOUTIN 
 

ORDRE DU JOUR 

__ 

 

1. Présentation des travaux de l’A.M.E.C. (Accompagnement à la Maîtrise de l’Energie dans les Communes) 
2. Approbation du PV du conseil municipal du 15 septembre 2022 
3. Informations sur décisions prises : 

a. Dossiers de renonciation à droit de préemption 
b. Décisions du maire 

4. Attribution des subventions 2022 aux associations 
5. Présentation devis pour création d’un mur d’enceinte au cimetière 
6. Demande de subvention pour la création d’un mur au cimetière 
7. Débat sur les orientations du projet de PADD de la révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(cf.PADD en pièce jointe) 
8. Rétrocession de la voirie et des espaces verts du lotissement privé des Terrières 
9. Plan de prévention des forêts contre l’incendie-avis à donner 
10. Extinction de l’éclairage public 
11. Contrat d’assurance des risques statutaires/Délibération donnant habilitation au Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres.  
12. Transports scolaires- crédits budgétaires 
13. Créances éteintes 
14. Annulation de la délibération sur la date de passage à la nomenclature M57 
15. Rapport assainissement 2021 
16. Motion ADM79 

17. Informations diverses 
18. Questions orales 

 
1. Présentation des travaux de l’A.M.E.C. (Accompagnement à la Maîtrise de l’Energie dans les 

Communes) 

 



Monsieur le maire accueille Monsieur Sébastien PINAUD du Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) et 

remercie également David GOUDEAU agent technique pour être venus exposer le résultat du diagnostic énergétique 

réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux. 

 La communauté de communes Haut Val de Sèvre par le biais du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) a fait 

appel à l’AMEC pour accompagner les collectivités sur leur maîtrise de l’énergie, avec la mise en place de formations 

qui ont été suivies par le binôme Pascal MALIK adjoint et David GOUDEAU agent technique. 

Ils ont bénéficié de journées de formation auprès du CRER pour se familiariser aux différents aspects techniques et 

ont travaillé sur la collecte des données. 

 

Monsieur Sébastien PINAUD présente le dispositif de l’AMEC (Accompagnement à la Maîtrise de l’Énergie des 

Collectivités)  

 Observation de la gestion de l’énergie dans les collectivités - Budget de plus en plus serré de la commune 

- Difficultés du passage à l’acte de maîtrise de l’énergie - Décisions plus aisées si compétences internes - 

Seule la collectivité connait l’usage du patrimoine communal  

  Enjeux du programme AMEC - Impliquer et accompagner les élus et techniciens - Création de 

compétences durables au sein des collectivités - Création d’une dynamique de réseau à l’échelle du 

territoire - Concrétiser les travaux, évaluer les résultats 

 Objectif du programme AMEC - Faciliter la prise de décision vers des travaux d’économie d’énergie - 

Concrétiser les travaux, évaluer les résultats - Réduire le gaspillage énergétique et la précarité 

énergétique avec le développement de bâtiments sobres en énergie 

 Objectif quantitatif du programme - Viser une réduction de 30 % des consommations et les dépenses 

d’énergie dans la commune (bâtiment et éclairage public) en 3 ans. 

 

 La méthodologie de l’AMEC est la formation, le tutorat, et le suivi énergétique. Les moyens mis en œuvre sont les 

suivants :  

- Mission proposée à l’échelle du territoire ou groupement de communes 

 - Création de compétences au sein d’un binôme élu-agent par commune  

- Démarche d’amélioration énergétique réalisée par le binôme, avec le suivi du Centre Régional des Énergies 

Renouvelables (CRER)  

- Suivi pendant et après travaux 

 - Groupement de marchés  

Un diagnostic a donc été réalisé sur le chauffage, la production d’eau chaude, l’éclairage et les auxiliaires électriques 

de l’ensemble des bâtiments communaux, puis sur l’éclairage public. 

Une 1ère action est programmée avec le gestionnaire des chaudières le 5 décembre prochain pour essayer 

d’optimiser les économies d’énergie sur le bâtiment salle des fêtes-école. 

 

2. Approbation du PV du conseil municipal du 15 septembre 2022 

 

Le conseil municipal approuve, à la majorité (13 pour, 2 contre : Rémi PAPOT et Patricia CHOLLET), le procès-
verbal du 15 septembre 2022. 

1. Informations sur décisions prises : 

 

• Dossiers de renonciation à droit de préemption 

 
 
  



 

 

• Décisions du maire 

 

Réfection d’une partie de la couverture de l’école. Signature d’un devis de 17 536.40 € HT soit 21 043.48 €. 
 

 

2. Attribution des subventions 2022 D2022-42 

 

Monsieur le maire présente le compte-rendu de la commission finances du 7 novembre. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les montants suivants : 

 

 
 

 

 

3. Présentation devis pour création d’un mur d’enceinte au cimetière D2022-43 

 

Monsieur le maire présente le devis pour la création d’un mur d’enceinte au cimetière. 

- EURL Maçonnerie LAFORGUE : 59 773.40 € soit 65 750.74 € TTC 

Rémi PAPOT fait remarquer que le taux de TVA n’est pas de 10 % mais devrait être de 20%.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis pour un montant de 59 773.40 

€ HT. 

num 
dossier 

Date de 
dépôt 

Notaire Adresse du bien Réf cadastrale Décision et date 

Préemption Renonciation 

 SEPT/OCT 2022 

16/2022 19/09/2022 
Maître Hugo 

PELLETIER 
13 rue de la 
couture AC 307  

X 
20/09/2022 

17/2022 26/09/2022 
Maître Sylvie 

DUPUY 
8 et 12 rue des 
forges PAUNAY AN 64, 62 et 61 

 
 
 

X 
27/09/2022 

Nom de l’association Subvention proposée 

ACCA SAIVRES 300.00 € 

APE SAIVRES 200.00 € 

COMITE PARTICIPATIF 500.00 € 

DNM Prod 300.00 € 

LA PELLOCHE 300.00 € 

SEP 500.00 € 

RALLYETHON NANTEUIL EXIREUIL 100.00 € 

ADMR VAL DE SEVRE 70.00 € 

AMIS DE L’HOPITAL 70.00 € 

TOTAL 2 340.00 € 



4. Demande de subvention pour la création d’un mur au cimetière D2022-44 

 

Monsieur le maire présente le dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, dans le cadre de la D.E.T.R., pour 

la création d’un mur au cimetière. 

 

Plan de financement 

 

Intitulé dépenses Montant H.T. Intitulé recettes Montant H.T. 

Construction d’un 

mur d’enceinte 

59 773.40 € ETAT-D.E.T.R. 40.00% 23 909.36 € 

  AUTOFINANCEMENT 35 864.04 € 

TOTAL 59 773.40 €  59 773.40 € 

 

 

5. Débat sur les orientations du projet de PADD de la révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (cf.PADD en pièce jointe) D 2022-45 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 153-31 et suivants ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment le 1° de l’article L 153-31 qui prévoit que le plan local d'urbanisme est révisé 
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations 
définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
 
Vu l’article L151-2 du Code de l'urbanisme qui précise que le PLUi se compose d'un rapport de présentation, un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), d’Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), 
d’un règlement écrit, de documents graphiques et d’annexes ; 
 
Vu l’article L151-5 du Code de l'urbanisme qui précise que « le PADD définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » ; 
 
Vu l’article L153-12 du Code de l'Urbanisme qui prévoit « qu’un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du 
projet d'aménagement et de développement durables, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 
d'urbanisme. Le débat au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au 
plus tard deux mois avant l'examen du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal. » ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l’article L153-33, la révision est effectuée selon les mêmes modalités que 
celles relatives à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; 
 
Vu la délibération en date du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal ; 
 
Vu la délibération en date du 24 février 2021 par laquelle le conseil communautaire a prescrit la révision n°1 du Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal ; 



 
Vu la délibération en date du 28 septembre 2022 par laquelle le Conseil Communautaire a décidé d’abroger la révision 
n°1 et de prescrire la révision n°2 du Plan Local d’urbanisme intercommunal ; 
 
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal a fait l’objet de recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Poitiers par le Préfet des Deux-Sèvres en août 2020. La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
a considéré qu’elle disposait des justifications nécessaires pour répondre aux recours mais qu’il était important de 
sécuriser le Plan Local d'Urbanisme intercommunal afin d’éviter un retour aux documents d’urbanisme antérieurs. Ainsi 
il était envisagé de clarifier les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et par 
conséquent, la Communauté de communes a prescrit en février 2021, une révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal en application de l’article L 153-31. Cependant cette procédure ne permet pas de répondre aux 
attentes du Tribunal Administratif de Poitiers qui a rendu un avis le 28 octobre 2021, ni aux attentes de la Préfecture 
des Deux-Sèvres exprimées dans un courrier du 3 juin 2021. Aussi la Communauté de Communes a décidé d’abroger 
la révision n°1 et de prescrire une révision n°2 afin notamment de réduire la consommation d’espaces conformément 
aux attentes du Tribunal Administratif et de la Préfecture des Deux-Sèvres. 
 
Considérant que l’évolution des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) s’avère 
ainsi nécessaire ; 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au travers de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
souhaite construire un projet commun à l’échelle du territoire. Le PLUi est ainsi un outil au service des projets, qui 
traduit les souhaits de développement et d’aménagement de notre territoire, pour les 10 à 15 ans à venir. Le PLUi 
permet de définir les grandes orientations de l’action publique de la Communauté de communes pour répondre 
ensemble aux besoins liés à l’attractivité du Haut Val de Sèvre, notamment en termes d’équipements publics, d’habitat, 
de déplacements et d’emplois. 
 
Le PADD est l'occasion de traduire la volonté collective de réussir simultanément à améliorer la qualité de vie des 
habitants du Haut Val de Sèvre, renforcer l'attractivité résidentielle et économique, conforter la solidarité territoriale 
et relever le défi de la transition énergétique, en proposant un développement durable, harmonieux et équilibré du 
territoire. 
 
Les orientations générales du projet 
Le projet d’aménagement et de développement durable de la Communauté de Communes est un projet volontariste 
qui s’articule autour de 3 grands axes : 
 

1. Premièrement, un territoire structuré et cohérent, 
2. Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie,  
3. Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique. 

 
Premièrement, un territoire structuré et cohérent : les élus de la Communauté de Communes ont la volonté d’exister 
entre les deux pôles que sont Niort et Poitiers et de renforcer l’identité du Haut Val de Sèvre. Il s’agira d’avoir un 
développement à la fois en terme d’habitat et d’économie, basé sur des pôles principaux structurants comme Saint-
Maixent-l’Ecole, Pamproux et la Crèche, sans oublier les autres communes. L’objectif est d’accueillir d’ici 2035, 4 à 
5000 habitants de plus en leur offrant les équipements (par exemple, un centre aquatique) et les emplois dont ils ont 
besoin dans un cadre de vie agréable. 
 
Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie : c’est-à-dire la mise en valeur 
du patrimoine bâti et naturel (par exemple, les murets en pierre ou le patrimoine lié à l’eau tels que les lavoirs) ainsi 
que des paysages (particulièrement les haies bocagères), la préservation de ces espaces naturels (les bords de Sèvre, 
les vallées, les zones humides, les espaces protégés comme la vallée du Magnerolles), etc.… 
 
Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique : la Communauté de Communes a conduit une étude 
parallèle au PLUi, le Plan Climat Air Energie Territorial, afin de traiter de toutes ces problématiques et de fixer des 
objectifs et des actions adaptées au territoire. Trois grandes orientations sont intégrées dans le PLUi : 

• Encourager un urbanisme et des mobilités durables ; 

• Réduire et mieux maîtriser la dépendance énergétique ; 



• Atténuer la vulnérabilité (et adapter) le territoire aux effets du changement climatique. 
 
 
Le débat porte sur les évolutions envisagées dans le cadre de la révision n°2 du PLUi : 

1/ Les objectifs de modération de la consommation d’espace sont augmentés de 10 % à 35 % et les surfaces 

constructibles sont revues à la baisse passant de 26 ha par an sur la période de référence (2005-2019) à 19 ha par 

an entre 2020 et 2035.  
2/ Il convient de clarifier les orientations du PADD de façon à renforcer sa cohérence interne ainsi que la cohérence 

avec les pièces du règlement graphique et écrit sur 2 points : 
• Le renforcement du pôle de Saint-Maixent-l’Ecole s’appuyant sur les pôles secondaires (Saivres, Azay-

le-Brûlé, Exireuil, Nanteuil) et Saint-Martin-de-Saint-Maixent : il est important de préciser les 
interactions existantes entre ces communes au sein de l’agglomération saint-maixentaise et de 
montrer qu’en raison des contraintes propres à la Ville Centre, son renforcement ne peut se faire 
qu’avec le développement des communes périphériques. 

• La préservation des réservoirs de biodiversité remarquable tout en prenant en compte les villages et 
les activités économiques (exploitations agricoles…) existant dans ces réservoirs : ces orientations ne 
sont pas nouvelles mais elles étaient dispersées dans plusieurs chapitres du PADD. Il convient de 
préciser le document pour mettre en évidence les liens entre ces orientations. 

3/ La mention de projets obsolètes est supprimée. 
 
Un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du PADD au sein du Conseil Communautaire et dans les conseils 
municipaux des 19 communes du Haut Val de Sèvre.  
Une note de synthèse, ainsi que le projet de modification du PADD (PADD dans son intégralité, Cf. annexe) joints à la 
convocation doivent permettre à l'ensemble des conseillers communautaires de prendre connaissance des 
orientations générales du PADD et des évolutions proposées dans le cadre de la révision.  
 
Monsieur le Maire propose d'ouvrir les débats. 
Au vu de la note de synthèse et du projet de modification du PADD qui ont été joints à la convocation, après débat, le 
conseil municipal, par un vote unanime, prend acte de la tenue des débats sur le PADD du PLUi. 
 
 
 
 

6. Rétrocession de la voirie et des espaces verts du lotissement privé des Terrières D 2022-46 

 

Monsieur le maire rappelle que par délibération 7 novembre 2019 les membres du conseil municipal ont 

chargé Monsieur le maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour un projet de rétrocession de 

ce lotissement privé au patrimoine communal. 

Monsieur le maire propose que la commune achète la parcelle cadastrée AI 85 d’une superficie de 23 a 83 

ca  à l’association syndicale libre des Terrières gérant la voirie et les espaces verts  du lotissement privé 

« Les Terrières » aux conditions suivantes : 

- Cession à l’euro symbolique 

- Frais de notaire à la charge de l’association syndicale libre des Terrières 

- Acte rédigé par Maître BEAUVOIS à VERRUYES 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les conditions et autorise Monsieur le 

maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

7. Plan de prévention des forêts contre l’incendie- avis à donner D2022-47 

 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration et d’approbation d’un nouveau plan départemental de 

prévention des forêts contre les incendies (PPFCI 2022-2032), Madame la Préfète sollicite l’avis sur le 

projet. 



La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) a rendu un avis 

favorable le 29 juin 2022. 

 

Après pris connaissance du plan de prévention, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable. 

 

8. Extinction de l’éclairage public D2022-48 

 

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement le 6 octobre dernier, 

Monsieur le maire propose l’extinction de l’éclairage public de 20 h 30 à 6 h à titre expérimental. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition. 

 

9.   Contrat d’assurance des risques statutaires/Délibération donnant habilitation au Centre de gestion 

de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. D2022-49 

 
- Vu le code général de la Fonction publique,  
- Vu, le code général des Collectivités Territoriales, 
- Vu, le code des assurances, 
- Vu, le Code de la commande publique, 
- Vu, le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux, 
 
Le Maire expose : 
 

- l’opportunité pour la commune de SAIVRES de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents territoriaux ; 

- que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un tel contrat 
pour son compte, en mutualisant les risques ; 

- que notre collectivité (établissement) adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 
décembre 2023 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de 
gestion il est proposé de participer à la procédure avec négociation engagée selon l'article R2124-3 du Code 
de la commande publique. 

 
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des 
Deux-Sèvres, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre (collectivité / établissement), la possibilité demeure 
de ne pas signer l’adhésion au contrat. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et procédé au vote, à l’unanimité : 

 

Décide : 

 
 Que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres est habilité à 
souscrire pour le compte de notre (collectivité, établissement…) des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie 
d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités locales intéressées. 
 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 
 agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :  

 
Décès, CITIS (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, 
disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, 
maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

 



 agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L. ou agents non-titulaires de droit public :  
 
Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, maternité (y 
compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules. 

 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2024 
 

- Régime du contrat : Capitalisation 
 

10. Transports scolaires D2022-50 

 

Dans le cadre du « savoir lire et du savoir nager » et les sorties scolaires, Monsieur le maire propose que les 

crédits alloués aux transports scolaires soient augmentés en raison du changement de prestataire et de 

l’augmentation du prix du carburant. 

Il présente la liste des déplacements prévus pour l’année scolaire 2022-2023. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une enveloppe de 4 000.00 € à 

l’article 6247 en 2023. 

 

11.   Créances éteintes D2022-51 

 

Monsieur le Trésorier a transmis un état des créances éteintes : 
Les admissions de créances éteintes présentées par le Trésorier concernent des titres émis de 2006 à 2008 suite à 
une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif : 

 648.96 € en 2006 
 808.67 € en 2007 
 666.97 € en 2008 

   
Les créances s’imposent à la commune et au trésorier ; plus aucune action de recouvrement n’est possible. 
Monsieur le Maire propose d’imputer la somme de 2 124.60 € à l’article 6542 (créances éteintes). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le montant des créances admises en non-valeurs 
et des créances éteintes. 

 

12. Annulation de la délibération sur la date de passage à la nomenclature M57 D2022-52 

 

Monsieur le maire fait savoir que le prestataire informatique ne peut pas procéder à la préparation du passage 

à la nomenclature comptable M57 en raison du nombre important de demande. 

En conséquence, Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir accepter 

l’annulation de la délibération D2022-31 du 31 mai 2022. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’annulation de la délibération du 31 mai 

2022 et prend note que la commune appliquera la nomenclature comptable M57 à partir du 01/01/2024. 

 

13. Motion ADM79 D2022-53 

 

Monsieur le maire présente une motion proposée par Madame la Présidente de l’Association Départementale des 

Maires. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte et charge Monsieur le maire de signer la motion suivante : 

  



Pour l’adoption de mesures nécessaires à la survie des collectivités locales 

 

Les collectivités territoriales des Deux-Sèvres vivent une rentrée sous le signe de multiples dangers. 

Le contexte économique est particulièrement difficile pour les collectivités : augmentation du coût des matières 

premières (denrées alimentaires pour les repas dans les écoles, les crèches, les EHPAD… et les coûts de la 

construction), augmentation des prix de l’énergie, revalorisation (nécessaire) du point d’indice des agents…. sont 

autant de charges nouvelles qui impactent fortement les budgets des collectivités locales déjà largement obérés par 

le gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la gestion de la crise du COVID ! 

En effet, les réformes et suppressions de taxes locales actuelles et à venir impactent fortement les recettes des 

collectivités (taxe d’habitation, taxe d’aménagement, cotisation sur les valeurs ajoutées des entreprises…). Plus que 

jamais des actions sont nécessaires afin de permettre aux collectivités de maintenir leur fiscalité et finances locales 

mais aussi leurs perspectives d’investissements publics.  

Le projet de loi de finances pour 2023 confirme malheureusement les inquiétudes des communes et 

intercommunalités de nos territoires et prévoit notamment une limitation des dépenses de fonctionnement des 

collectivités dans les cinq prochaines années. 

Les collectivités deux-sévriennes n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des coûts pour réduire les dépenses ! Or 
elles se trouvent dorénavant pour beaucoup dans l’incapacité de faire face à ces nouvelles augmentations et espèrent 
un soutien significatif de l’Etat et une solidarité comme elles en ont fait la preuve elles-mêmes dans les crises récentes 
(gestion du COVID, guerre en Ukraine…). 

 
Dans l’objectif d’avoir une capacité à agir à la hauteur de ses responsabilités, la commune de SAIVRES, à l’occasion 

de son  conseil municipal , se joint à l’ADM79 et à l’AMF et DEMANDE à : 

 Appliquer des dispositifs tarifaires sur l’énergie aux collectivités pour préserver la continuité du service public 

et maintenir les budgets des collectivités locales, 

 Compenser de manière importante les pertes de recettes en indexant la DGF à l’inflation, comme c’était le 

cas jusqu’en 2010 ; 

 Effectuer une remise à plat des critères de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale dotation 

de fonctionnement de l’Etat aux collectivités locales ; 

 Ne pas imposer de limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Le bloc communal 

ne semble pas avoir besoin de directive en ce sens car il peut évaluer seul les efforts devant être consentis. 

 Rétablir l’éligibilité des travaux en régie dans le cadre du FCTVA, 

 Inclure l’ensemble des collectivités, et notamment nos syndicats à vocation scolaire (SIVOS), dans les 

mesures de compensation financière à intégrer dans la loi de finances pour 2023. 
 

Toutes ces mesures sont nécessaires pour la survie de nos territoires et la fin annoncée du « Quoi qu’il 

en coûte » ne doit en aucun cas impacter nos collectivités locales. 

 

14. Rapport assainissement 2021 D2022-54 

 

Monsieur le maire demande de prendre acte de la transmission de ce rapport. 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 

15. Informations diverses 

 Publicité et conservation des actes pris par les collectivités 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que certaines modifications sont intervenues à 
compter du 1er juillet 2022 dans le cadre de la simplification administrative et de la dématérialisation des actes 
(article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019) :  
- les comptes-rendus des réunions du conseil municipal :  Les compte-rendu sont supprimés et remplacés par la liste 
des délibérations examinées en séance.  Elle doit être affichée et publiée sur le site de la commune dans un délai 
d’une semaine. 
- procès-verbal : Après son adoption au conseil suivant, il sera publié dans la semaine qui suit la séance. 
 



 Versement de la DETR 
La subvention d’un montant de 45 654.00 € a été versée en octobre concernant la remise en état de la voirie et des 
chemins suite aux inondations de mai 2020. 
 

 Réception de la notification de versement de la subvention d’aide à la décision pour la restructuration de la 
mairie d’un montant de 4 015.00 € dans le cadre de la CAP79. 

 
 Désignation d’un correspondant incendie et secours 

Monsieur Pascal MALIK est désigné correspondant incendie et secours. 
Monsieur le maire ajoute qu’il va être mis en place un groupe d’élu qui travaillera sur la mise à jour du plan 
communal de sauvegarde ainsi que sur l’organisation de la distribution de comprimés d’iode. 
 

 Commission école-menus 
Louise VERGÉ informe les membres du conseil municipal que des menus à thème sont mis en place depuis la rentrée 
(menu Noël, menu italien, menu irlandais,…).  
 

 Saivres candidate pour des tests thermographiques  
La commune va bénéficier de test thermographique pour les maisons individuelles. 
Le mardi 10 janvier 2023 de 18 h 30 à 20 h 30 
 

 Réserve incendie à Perré  
La construction du mur va commencer cette semaine à Perré. 
 

 Lotissement du champ de la Vigne II 
La voirie et les places de stationnement sont terminées. 
Le mur longeant la RD 24 est en cours de construction, il est à la charge de la CCHVS et est réalisé par AISM 
(Association Intermédiaire du St Maixentais). Les pierres ont été fournies par la commune. 
Monsieur le maire indique qu’il a pris contact avec la CCHVS pour acheter la parcelle réservée à un espace 
intergénérationnel. Suite à la réponse de la CCHVS Un groupe de travail sera créé pour définir le cahier des charges. 
 

 Voirie 
Elagage par lamier en cours. 
 

 Vœux du maire 
Le vendredi 6 janvier 2022 à 18 h 30. 
 

17.Questions orales 

 

 Subvention à l'auto verte pour la soirée du 13 juillet : 
Grégory DELGADO explique que l’objectif de cette manifestation gérée par l’association auto-verte était de 
rassembler les Sapuriens après des mois de confinement et de proposer un repas à la portée du plus grand nombre. 
La contribution de la commune représente la subvention octroyée. 
Rémi PAPOT répond que l’association n’a pas fourni les factures justifiant des dépenses et souligne que lors de 
l’étude des demandes de subvention, les associations doivent être en mesure de fournir les justificatifs avec le bilan. 
Monsieur le maire rappelle que l’association a fourni l’état des dépenses. 
 
 

 Travaux à Russay et Perré : 
Pascal MALIK rappelle que les travaux d’enrobés réalisés à Perré et rue de la Cueille se justifient par la pente des 
rues et non pas par le poids des véhicules empruntant ces voiries et s’appuie sur le conseil technique des entreprises 
de travaux publics. L’ajout d’enrobé sur le chemin de la rivière a été décidé pour éviter simplement un nouveau  
déplacement de camion. 
Pour Russay, l’entreprise a proposé un tri-couche en fonction de l’état de la route. 
 

 Déroulement des commissions :  
Rémi PAPOT demande que les informations soient présentées de façon plus claires. 
 



 Numérotation des villages : 
Une vérification de la pose des nouveaux numéros sera effectuée prochainement. 
Il est demandé aux habitants d’enlever leur ancien numéro. 
 

SEANCE LEVEE à 22 h 43 

Dernier conseil municipal de l’année 

 le mardi 13 décembre 2022 

 

 
 


