
Compte-rendu
Séance du conseil municipal

Du 12 avril 2022
__

L’an deux mille vingt-deux le mardi 12 avril à vingt heures trente, 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 7 avril 2022.

Etaient présents :
Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT, Pascal MALIK, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, Jean-Claude 
SABOUREAU, PAPOT Betty, Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ, Patrick MARAIS, Aurélie VIVIER, Rémi PAPOT, 
Patricia CHOLLET, Florent SOUCHARD.

Absents ayant donné pouvoir     : DUPUIS Isabelle a donné pouvoir à PETRAULT Nathalie

Absents     :

Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance.

Secrétaire de séance : ROPERO Consuelo

ORDRE DU JOUR
__

1. Approbation du PV du conseil municipal du 1er mars 2022
2. Informations sur décisions prises :

 Dossiers de renonciation à droit de préemption
 Devis travaux de toiture sacristie de l’église

3. Vote des tarifs 2022
4. Vote des taux de taxes locales 2022
5. Vote du budget 2022
6. Approbation du rapport de la CLECT du 23.02.2022
7. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
8. Indemnisation des frais de déplacement d’un agent en période de préparation au reclassement
9. Présentation de l’aménagement d’une liaison douce entre Saivres et Saint Maixent l’Ecole
10. Présentation du projet de travaux à la mairie et de l’aménagement extérieur
11. Informations diverses
12. Questions orales

1. Approbation du PV du conseil municipal du 1  er   mars 2022
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 1er mars à l’unanimité.

2. Informations sur décisions prises     :



 Dossiers de renonciation à droit de préemption

num
dossier

Date de
dépôt Notaire Adresse du bien Réf cadastrale Décision et date

Préemption Renonciation

MARS 2022

04/2022 10/03/2022

Maitre
Vincent

ROULLET VERRIERE AP 165

18/03/2022
Envoyé le
21/03/22

05/2022 18/03/2022

Maitre
MOUNIER

Ewan
1 route d’Augé 
79400 SAIVRES

AV 121
AD 122
AD 351

21/03/2022
Enoyé le

21/03/2022

06/2022 29/03/2022

Maitre
Vincent

ROULLET

3 rue de l’huilier
Verrière, Castarie
Les Tureaux
Castarie

AP 20
AP 21, AP 22

AP 88
AM 89

Le
30/03/2022

Envoyé le
30/03/2022

07/2022 07/04/2022

Maitre
Vincent

ROULLET

3 imp du Côtelet
1 imp du Côtelet

Le côtelet

AD 68
AD 69
AD 70

7/04/2022
Envoyé le
8/04/2022

 Devis travaux de toiture sacristie de l’église
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il a signé un devis pour la réfection totale 
de la toiture de la sacristie pour un montant de 5882.40 € TTC.

3. Vote des tarifs 2022 D2022-19
Monsieur le maire propose les tarifs suivants.

MISE A DISPOSITION FOYER Edmond PROUST
Tarif à compter du 01/05/2022



Location
des 2 salles

Habitant
commune  et
associations
communales

(1)(3)

Location
des 2 salles

Habitant
hors

commune
(1)

+ cuisine
Habitant

commune
(3)

+ cuisine
Habitant

hors
commune

Location
vaisselle

+
chauffage

Location
percolateur

(2)

Location
salle après
sépulture
(3 heures)

120.00 € 200.00 € 100.00 € 110.00 € 0.50 €
 le lot + 60.00 € 30.00 € 35.00 €

(1) Acompte à la réservation 50.00 € et caution de 400.00 € demandée lors de la remise des clés.

(2) Pour la location du percolateur une caution de 270.00 € sera demandée (location par un particulier et possibilité 
pour les associations de l’utiliser à l’extérieur du Foyer Edmond PROUST)

 (3) pour les associations communales : week-end gratuit dans l’année civile, le 3ème week-end et suivants payant 
comme un habitant de la commune

LOCATIONS DIVERSES à compter du 01/05/2022

LOCATION TERRAIN DE TENNIS

5.00 € la clé par an

DIVERS
A compter du 01/05/2022

Concession cimetière (30 ans) 60.00 € le m2 
Concession cavurne (30 ans) 60.00 € 
Achat cavurne 215.00 €
Concession columbarium (20 ans) 550 € la case sans réservation préalable
Stère de bois en 1 m 50.00 €
Stère de bois en 0.50 m 60.00 €

TARIFS PERISCOLAIRES
 A compter du 01/09/2022

RESTAURANT SCOLAIRE Prix repas
enfant 2.40 € 
enseignant 4.15 €  
personnel communal 3.45 € 
GARDERIE MATIN SOIR APRES 18 H 30

1 enfant 0.80 € 1.00 € 10.00 € par ½ heure
3ème enfant et plus 0.40 € 0.50 € 10.00 € par ½ heure
Garderie et goûter tarif pour tous les 
enfants dès que le goûter sera mis en place

0.80 € 1.35 € 10.00 € par ½ heure

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, les tarifs proposés.



4. Vote des taux de taxes locales 2022 D2022-20
Monsieur le maire propose de ne pas augmenter les taux de taxes et les reconduire.

Taux de taxe sur le foncier : 30.97 %  
Taux de taxes sur le foncier non bâti : 37.88 %

Pour un produit attendu des taxes de 358 045.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, les taux de taxes proposés.

5. Vote du budget 2022 D2022-21
Monsieur le maire présente le budget 2022.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 1 986 090.22 € 
Les recettes et les dépenses d’investissement s’équilibrent à la somme de 1 393 768.61 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité (14 pour, 1 contre Rémi PAPOT), le budget 2022.

6. Approbation du rapport de la CLECT du 23.02.2022 D2022-22

Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des transferts de charges tel qu’établi par la CLECT
lors de sa séance du 23 février 2022 et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 23 février 2022, tel qu’annexé à la présente, 
- AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente

délibération.

7. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2  ème   classe D2022-23
Monsieur le maire propose de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 
16 mai 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition à la majorité (14 pour, 1 abstention 
Rémi PAPOT).

8. Indemnisation des frais de déplacement d’un agent en période de préparation au reclassement 
D2022-24

Monsieur le maire informe que l’agente en P.P.R. est rémunérée par sa collectivité d’origine sur la base de 
son salaire indiciaire seulement. 
Monsieur le maire propose de l’indemniser sur un forfait de déplacement et de missions d’un montant de 
200.00 € mensuel pour les mois de février, mars, avril et mai 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

9. Présentation de l’aménagement d’une liaison douce entre Saivres et Saint Maixent l’Ecole
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal le projet d’aménagement d’une liaison 
douce entre Saivres et Saint Maixent l’Ecole en 3 sections afin d’adapter à l’environnement de la route 
départementale n°24.
Un estimatif a été élaboré par le service ingénierie du Conseil Départemental (I.D.79)
Le programme des travaux prévoit :

o Reprise de bordures trottoir et îlot central 25 000.00 €
o Voie revêtue en enduit tri-couche finition calcaire, 

Comblement fossé et busage, glissière ou bande
Végétale 31 000.00 €



o Voie revêtue en enduit tri-couche finition calcaire,
 comblement du fossé et busage           110 000.00 €

o Signalisation verticale et horizontale  3 000.00 €
o Paysagement  1 000.00 €
o Révision prévisionnelle des travaux (+5%)  8 500.00 €
o Autres prestations  1 700.00 €

COUT TOTAL H.T.          180 200.00 €
COUT TOTAL T.T.C.          216 240.00 €

Financement
D.E.T.R. (20%) 36 040.00 €
DEPARTEMENT (45%) 81 000.00 €
AUTOFINANCEMENT 99 200.00 €

Le principe d’un aménagement entre SAINT MAIXENT L’ECOLE et SAIVRES est retenu.

10. Présentation du projet de travaux à la mairie et de l’aménagement extérieur
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal le projet de restructuration de la mairie.
Un estimatif a été élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre et l’architecte Clémence BECK.

Le programme des travaux prévoit :
o Travaux de bâtiment de la mairie 180 700.00 € HT
o Travaux de bâtiment sur annexe 234 130.00 € HT
o Aménagement paysager 106 008.00 € HT

TOTAL 520 838.00 € HT

Monsieur le maire souligne les difficultés à évaluer actuellement les travaux en raison de la conjoncture
économique. Il a rencontré l’économiste qui lui a indiqué que certains lots pourraient être reportés ou
annulés.
Monsieur Grégory DELGADO présente l’esquisse de l’aménagement paysager.
Certains réajustements en commission seront à prévoir (la possibilité de conserver certains ouvrages en
pierre apparente, revoir les allées …)
Il présente aussi la restructuration de la mairie et de l’annexe.

Dans l’acte d’engagement, il était prévu deux pourcentages d’honoraires de l’architecte:
o 11.90% pour une enveloppe inférieure à 500 000.00 € HT
o 12.10% pour une enveloppe supérieure à 500 000.00 € HT

Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d’admettre que le taux de rémunération 
de l’architecte sera de 12.10% et qu’en conséquence toutes les notes d’honoraires de l’architecte et des 
cocontractants seront calculées par rapport à ce taux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

1. Informations diverses
- Point sur l’avancement des travaux de voirie (reste travaux à l’arboretum) : les travaux de 

l’arboretum sont arrêtés en raison de la météo et en raison d’arrêts maladie.
- Information sur contrôle des ponts par le CEREMA : un rapport sera rédigé par l’établissement 

CEREMA pour le contrôle du pont de la digue et du pont de Maunay
- Recours contre le maire pour 1 permis de construire et 2 transferts de permis de construire à 

Beauregard. Contact pris avec le service instructeur de la CCHVS, le service juridique de l’ADM79, le 



service protection juridique de la SMACL pour étudier les réponses à apporter et l’éventuelle 
défense.

- Dessert offert au club des aînés le 13 avril
- 13 juillet- animation musicale en collaboration avec l’association de l’Auto verte- rétro-planning : 

réunion de préparation le 25 avril.
- Info sur projet DNM Prod, le dossier de demande de subvention de 800 € sera présenté au prochain

conseil 
- Info sur commission sécurité pour renouvellement de l’homologation du circuit AUTO VERTE le 17 

mai à 10 h en mairie
- Info sur réserve incendie pour Perré, présentation de citerne métallique
- Présentation de projets d’aménagement paysagers proposés par les agents techniques espaces 

verts (place de Paunay, entrée du bourg pont de Saivres)
- Semaine de la parentalité du 13 au 21 mai : conférence « la communication non violente avec les 

enfants » le jeudi 19 mai à 18 h au foyer E PROUST
- Atelier « cirque en scène » de septembre à octobre le samedi de 9 h à 12 h 30 
- Projet Atelier « des petits polissons » : activité musicale, danse pour les enfants de 0 à 3 ans et de 3 

à 6 ans. Aide financière pour le démarrage proposé
- Présentation par le service route du conseil départemental d’un projet chiffré avec une proposition 

d’aide financière du Conseil Départemental pour carrefour de Beauregard
- Projet de limitation de la vitesse dans certains villages
- Réflexion sur l’errance des chiens et chats
- Poste vacant : agent d’entretien des locaux à compter du 01/08

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
mardi 31 mai 2022

SEANCE LEVEE A 23 h 15


