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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL                                 

 
                                                                                           

 
Séance du 31 mai 2022 

 
 
 

 
 
Nombre de conseillers en exercice :     15 
Nombre de présents :      11 
Nombre de votants :      11 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux le 31 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de SEPVRET, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire au lieu exceptionnel de la salle polyvalente en raison des mesures sanitaires liées à la 
pandémie du COVID 19, sous la présidence de Patrick CHARPENTIER, Maire. 

 

Date de la convocation : 24 mai 2022. 

 

Présents : MM./Mmes : BOUGOUIN Isabelle, BUTRÉ Sabrina, CHARPENTIER Patrick, CHESNES Dolorès, 
DUCOURTIEUX Jean-Claude, DURANDEAU Rodolphe, GIRARD Marie-Françoise, JUIN Fabrice, LIÉTARD Philippe, 
MIGAULT Marie-Rose, THIERY Yves 
Absents ayant donné pouvoir : 
Absents excusés : BARC Nathalie, BRISSARD Armand, PARISOT Bertrand, VRIGNAULT Emilie 
 Secrétaire de séance : Mme BUTRÉ Sabrina 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
 Validation du dernier procès-verbal, 
 Validation de devis, 
 Passage en M57, 
 Renouvellement contrat secrétaire, 
 Adhésion à ID79, 
 Questions diverses  

 
**** 

 
 
 
 
 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 sur 6 
 

 
VALIDATION DE DEVIS 

 Validation de facture – Hydrocurage de collecteurs EP – Travaux supplémentaires 
Les travaux d’hydrocurage ont nécessité une intervention supplémentaire sur la commune 
entraînant des frais supplémentaires à hauteur de 212,40 € TTC par rapport au devis initialement 
voté en délibération du 30 mars 2022 (délibération n°28/2022). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider la facture de l’entreprise DUTARTRE 
ASSAINISSEMENT qui s’élève donc à 1 593,00 € HT, soit 1 911,60 € TTC. 

 

 Validation de devis – Travaux voirie La Granerie (réserve à incendie) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de valider le devis de l’entreprise COLAS qui s’élève à 
29 753,00 € HT, soit 35 703,60 € TTC. 
 
 
 

 Plan de financement du projet d’aménagement sur 5 nouvelles boucles pour le sentier des Sources – 
Demande de subvention Fonds de Solidarité Départementale 2022-2026 

Pour ce projet d’investissement, la commune souhaite réaliser une demande de subvention au titre du Fonds 
de solidarité départementale 2022-2026 au Conseil Départemental. 
 
Plan de financement du projet selon devis : 

Dépenses HT Recettes HT 
 
- 100 poteaux chêne 

- Fournitures Maçonnerie 

- Panneaux directionnels et 
pédagogiques 

- Pupitres acier 

- Mobilier extérieur 

 

   
      464,00 € 
      104,40 € 
 
   9 476,94 € 
   2 665,80 € 
   2 201,23 € 

 
- Département 

FONDS DE SOLIDARITÉ 
DÉPARTEMENTALE (50 %) 

 
- Autofinancement Fonds 

propres Commune (50 %) 

            
 
 
7 456,18 € 
 
 
 
7 456,19 €  

TOTAL HT 14 912,37 € TOTAL HT 14 912,37 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Donne l’autorisation au maire de réaliser cette demande de subvention, selon le plan de 
financement.  

- Donne l’autorisation au maire de valider les devis suite à la réponse favorable du Département 
concernant la demande de subvention.  

Le maire, Patrick CHARPENTIER n’a pas pris part au vote. 
 
 
 
 

 Vente parcelle ZP 21 
Suite à la demande d’acquisition de la parcelle ZP 21 de 30 ares, d’un de nos fermiers sur notre 
commune, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, donne son accord pour vendre cette parcelle 
au tarif en vigueur (SAFER/notaires). 

Sabrina BUTRÉ n’a pas pris part au vote 
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 SUBVENTION 
 

 Subvention USCCS – Football 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder la subvention suivante si le club fournit 
le budget prévisionnel de l’année : 

UNION SPORTIVE CHENAY-CHEY-SEPVRET  (USCCS)  1 000,00 euros. 
 

 Subvention “Association La Traverse” 
Dans la poursuite des travaux engagés depuis 1 an avec l’Association La Traverse », après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal vote pour l’attribution d’une subvention de 930,00 €. 

 
 Demande de soutien financier étudiant –Etudes supérieures après 18 ans 
Le maire explique que la commune a été sollicitée par une jeune étudiante de la commune pour une 
demande de soutien financier pour une année d’étude à l’étranger. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  décide pour la demande de cette jeune étudiante et pour 
les futures demandes qui se présenteraient, 
D’accepter la contribution financière de la commune à la condition suivante : 
 - Ce soutien financier correspond à une ou deux semaines de travail pour le compte de la commune,  
 contre rémunération, sous contrat interim avec le centre de gestion. 

 
 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET COMMUNE 
CREDIT POUR L’OPERATION 035 Sentiers des Sources 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que : 

L’aménagement des 5 nouvelles boucles du sentier des Sources a fait l’objet de nouveaux devis 
depuis le vote du budget, notamment pour la fourniture de 18 pupitres pédagogiques destinés aux 
enfants et du mobilier extérieur (2 tables et 3 bancs 100 % matériau recyclable et recyclé). 
 
Cependant, ces nouveaux devis augmentent les dépenses de la ligne budgétaire de l’opération 035 
de 6 000,00 euros. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, accepte d’effectuer les modifications ci-après : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Diminution des crédits 

alloués 
 

Augmentation des crédits 

Désignation Article/Chapitre        Montant Article/Chapitre        Montant 

AMENAGEMENT SENTIER DES SOURCES 
Installations générales/agenc./amén.  035/2181                   6 000,00 € 

DEPENSES IMPREVUES 020                              6 000,00 €  

 
 
 
PASSAGE EN M57 
Le maire explique que la nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus 
 récente, du secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 
métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les 
catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 
coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communes aux cadres 
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communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient 
plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 
 Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre budgétaire aux 
gestionnaires. 
 Ainsi, ce référentiel facilitera la gestion budgétaire de la commune, notamment en 
autorisant les virements de crédits entre chapitres (si délégation donnée au maire par le conseil 
municipal) dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
 Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 
soit pour la commune de SEPVRET son budget principal et son budget annexe (Eco-quartier). 
 Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités territoriales locales est 
programmée au 1er janvier 2024. 
Vu l’avis favorable du service de gestion comptable de Melle en date du 5 mai 2022, la collectivité 
souhaite adopter la nomenclature M57 dès 1er janvier 2023. 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal décide d'opter pour le référentiel M57 simplifié (plan 
de comptes abrégé) dès le 1er janvier 2023. 

 
 
RENOUVELLEMENT CONTRAT SECRETAIRE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide de renouveler le contrat  de la secrétaire de mairie, en 
contrat de travail à durée déterminée : emploi permanent de secrétaire de mairie, à temps non complet. 

- Contrat durée déterminée prendra effet au 01/07/2022 pour une durée de 3 ans et prendra fin le 
30/06/2025, 

- 30 heures hebdomadaires,  
- Grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe. 

 
AUTRE CONTRAT 

En vue des travaux d’aménagement du sentier des sources cet été sur la commune, le Conseil Municipal, 
après en avoir débattu, décide de recruter un intérimaire pour le surcroît d’activités durant une semaine. 
Le Conseil Municipal décide de faire appel au Service Intérim du CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES pour 
préparer le contrat : 

- Contrat initial pour la période du 13/06/2022 au 17/06/2022 inclus, à raison de 35 heures par semaine 
sur la base de rémunération d’un agent technique. 

 
 
 
 
ADHESION A ID79 

Afin d’assurer un développement équilibré des territoires et renforcer leur attractivité, le 
Département a souhaité mettre à disposition des communes et des intercommunalités une offre d’ingénierie 
pour mener à bien leurs projets. 

Le Département a ainsi délibéré le 10 avril 2017 pour créer une Agence Technique Départementale 
(ID79) conformément à l’article L5511-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un 
établissement public administratif regroupant le Département, des communes et des établissements publics 
intercommunaux. 

L’Agence a pour objet d’apporter à ses membres une assistance d’ordre technique, juridique et 
financier. Chaque membre paie une cotisation annuelle tenant compte de sa tranche de population. La 
gouvernance est assurée par l’assemblée générale et le conseil d’administration. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver les statuts de l’Agence technique 
départementale des Deux-Sèvres, d’adhérer à l’Agence, de désigner pour siéger à l’assemblée générale : 
  Monsieur Patrick CHARPENTIER, en qualité de titulaire 
  Monsieur Jean-Claude DUCOURTIEUX, en qualité de suppléant 
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GROUPE DE SUIVI PLUi 
Les rencontres communales seront régulières lors de l’élaboration du PLUi-H et le Président de la 
Communauté de Communes et le Vice-Président en charge de l’aménagement et de l’urbanisme invite 
chaque commune à constituer un groupe de suivi du PLUi-H composé de membres du conseil municipal. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer : 

- Philipe LIETARD 
- Yves THIERY 
- Sabrina BUTRÉ 
- Jean-Claude DUCOURTIEUX 
- Patrick CHARPENTIER 

 
 
 

CONVENTION CADRE  POUR LA GESTION DE CERTAINS EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LES 
COMMUNES ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU 

La communauté de communes a engagé depuis le début de l’année 2021, un travail de refonte des 
conventions de prestations de service entre les communes et la communauté en ce qui concerne l’entretien 
des espaces extérieurs et du bâti des sites communautaires. 

Ce travail a été lancé lors de la Conférence des Maires de janvier 2021 afin d’harmoniser les conventions de 
prestations avec les communes en prenant en compte un état des lieux de tous les sites communautaires, un 
tarif harmonisé ainsi qu’une optimisation de la gestion de l’entretien de ces sites. 

Un groupe de travail technique composé d’agents communautaires et municipaux a travaillé à la mise en 
œuvre de cette convention. 

Elle repose sur une distinction entre l’entretien par prestations récurrentes (Espaces extérieurs) et la 
maintenance du bâti par prestations plus imprévisibles et ponctuelles. 

Les prestations récurrentes seront prises en charge par un forfait d’entretien identifié entre la commune et la 
communauté de communes à l’appui d’un coût horaire de 20 €/heure et d’un tarif pour prendre en compte 
l’utilisation d’engins lourds. Les prestations bâties seront remboursées au réel sur la base d’un coût horaire 
de 20 €/heure et sur justificatifs des fournitures achetées. 

Cette convention sera établie pour  5 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention cadre pour la gestion de certains 
équipements communautaires entre la commune et Mellois en Poitou. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Le Président de la Communauté de Communes va réunir les 3 communes Chey, Chenay et Sepvret. 
 Certaines voitures se garent à La Fontaine du Coin. Le projet d’un parking d’une dizaine de voitures 

en stationnement est envisagé pour le prochain budget. 
 Soirée de clôture de l’Association La Traverse programmée le 24 juin 2022 à 18h00 à l’Orangerie de 

La Mothe Saint-Héray. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
Fait et délibéré en séance du 31 mai 2022 

 
 
 


