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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2020 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt le deux juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
Sainte Eanne, légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire à la halle des associations 
de la commune conformément à l’arrêté de délocalisation du Conseil Municipal considérant le 
risque sanitaire et les contraintes liées à l’épidémie Covid-19, sous la présidence de Monsieur 
AUZURET, Maire, suite à la convocation en date du vingt-huit mai deux mille vingt. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 
THOREL Jean-Charles, SÉDIRA Martine, HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude, adjoints 
 

AUDEBRAND Pierrette, BORDIER Thierry, CLERET DE LANGAVANT Hilaire, DURAND Pierre-
Jacques, MAZIN Jean-Marc, PAIN Marie-Noëlle, RUBIO Jean-Louis, SUIRE Hubert, TROUVÉ 
Fabienne 
 
  
Absente :   BARRETEAU Charlotte 
 
 

Secrétaire de séance : TROUVÉ Fabienne 

 
 
Assistait en qualité de secrétaire et n’ayant pas voix délibérative : HIVERT Sophie 
 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture du compte rendu du vingt-cinq mai 2020. 
Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX EPCI ET ORGANISMES EXTERIEURES 

 
Le Maire rappelle que les délégués représentent la Commune auprès des organismes 
extérieurs où ils peuvent être amenés à prendre des décisions importantes. 
 
Sont élus à l’unanimité : 
 

 
 CIAS (Centre Intercommunal de l’Action Sociale) de la Communauté de communes du Haut 

Val de Sèvre :  (Délibération n°1 du 02 juin 2020) 

 

 AUDEBRAND Pierrette 

 
 

 Désignation des membres du conseil d’administration de la caisse des écoles : 
(Délibération n°2 du 02 juin 2020) 

 
Le Président : Patrice AUZURET 
Membres : SÉDIRA Martine - PAIN Marie-Noëlle 

 
 
 

 Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre & Sud Gâtine (SMC) :  
(Délibération n°3 du 02 juin 2020) 
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Titulaires : BARICAULT Jean-Claude / MAZIN Jean-Marc 
Suppléants : DURAND Pierre-Jacques / THOREL Jean-Charles 
 
 
 Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires(SITS):  

(Délibération n°4 du 02 juin 2020) 
 

 
Titulaires : HU Johanny / DURAND Pierre-Jacques 
Suppléantes : PAIN Marie-Noëlle / AUDEBRAND Pierrette 

 
 

 Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres(SIEDS) :  
 (Délibération n°5 du 02 juin 2020) 

 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 
Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu les statuts du SIEDS, 
Considérant que la commune de SAINTE EANNE est adhérente au SIEDS, 
Considérant que l’article L 5211-8 du CGCT pose le principe que «le mandat des délégués est 
lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de 
l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
suivant le renouvellement général des conseils municipaux», 
Considérant que conformément à l’article L 5212-7 du CGCT et aux statuts du SIEDS, chaque 
commune adhérente désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant chargés 
de représenter la commune au sein du SIEDS, 
Considérant que l’article L 5211-8 du CGCT précise que «à défaut pour une commune d'avoir 
désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un 
délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire», Considérant qu’à compter 
des élections de mars 2020, les communes du syndicat mixte fermé ne pourront désigner 
comme représentants que des membres de leurs conseils municipaux, 
 
Le Maire propose ainsi aux membres du conseil municipal:  
 
Article 1: de désigner pour la commune au sein du SIEDS les personnes suivantes: 
-Représentant titulaire HU Johanny 
-Représentant suppléant: RUBIO Jean-Louis 
 
Article 2: de prendre toute mesure utile et notamment, outre la communication aux services 
de l’Etat, à transmettre la présente délibération au SIEDS. 
 

 
 

 Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples Sainte Eanne / Souvigné (SIVOM) :   
(Délibération n°6 du 02 juin 2020) 

 

 
3 Titulaires : HU Johanny / BARICAULT Jean-Claude / DURAND Pierre-Jacques 
3 Suppléants : CLERET DE LANGAVANT Hilaire, BORDIER Thierry, RUBIO Jean-Louis 
 
 
 Association Intermédiaire du Saint Maixentais (AISM) :  THOREL Jean-Charles 

(Délibération n°7 du 02 juin 2020) 
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 Chambre d’Agriculture : (Délibération n°8 du 02 juin 2020) 

   BORDIER Thierry / CLERET DE LANGAVANT Hilaire 
 

 
 Chambre des Métiers : (Délibération n°9 du 02 juin 2020) 

    THOREL Jean-Charles / DURAND Pierre-Jacques 
 

 
 Comité National d’Action Sociale (CNAS) : (Délibération n°10 du 02 juin 2020) 

   Elue: SÉDIRA Martine                                           Agent: COUTHOUIS Josiane 
 
 

 Délégué de prévention :   (Délibération n°11 du 02 juin 2020) 

  Conseiller : DURAND Pierre-Jacques                  Assistant.: COUTHOUIS Josiane 
 
 

 Représentant Défense / sécurité routière / délinquance :  (Délibération n°12 du 02 juin 2020) 

  BARICAULT Jean-Claude 
 

 
 Délégué Agence d’Ingénierie Départementale (ID 79) :(Délibération n°13 du 02 juin 2020) 

  Titulaire : HU Johanny                                       Suppléant : SUIRE Hubert 
 

 

 Délégué à la Commission attribution  Deux-Sèvres Habitat : 
(Délibération n°14 du 02 juin 2020) 
 

  SÉDIRA Martine 
 

 
 

DÉSIGNATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

(Délibération n°15 du 02 juin 2020) 

 
Le maire rappelle que conformément à l'article L2121-22 du code général des collectivités 
territoriales, « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative 
d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, 
dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la 
majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions 
désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou 
empêché. » 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, 
le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations (même article). 

Il vous est proposé de créer 12 commissions, chargées respectivement des thèmes suivants : 
-Commission Finances 
-Commission voirie / bâtiments 
-Commission école / commission du personnel 
-Commission développement économique / aménagement / urbanisme 
-Commission communication 
-Commission comité des fêtes / culture / tourisme 
-Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
-Conseil d’école 
-Commission de contrôle de la liste électorale  
-Conseil de discipline 
-Commission sécurité  
-Commission des impôts 
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Il vous est proposé que chaque commission soit composée de tous les membres du conseil 
municipal, sauf pour le Conseil d’Ecole, la commission d’appel d’Offres, la commission de la 
liste électorale, la commission des impôts, le conseil de discipline et la commission sécurité. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 
,  
Article 1 : de créer 12 commissions municipales, à savoir : 
 
-Commission Finances 
-Commission voirie / bâtiments 
-Commission école / commission du personnel 
-Commission développement économique / aménagement / urbanisme 
-Commission communication 
-Commission comité des fêtes / culture / tourisme 
-Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
-Conseil d’école 
-Commission de contrôle de la liste électorale  
-Conseil de discipline 
-Commission sécurité  
-Commission des impôts 
 
Article 2 : d’arrêter la composition de chaque commission comme suit : 
 
-Commission Finances : tous les membres du conseil municipal 
-Commission voirie / bâtiments : tous les membres du conseil municipal 
-Commission école / commission du personnel : tous les membres du conseil municipal 
-Commission développement économique / aménagement / urbanisme : tous les membres du 
conseil municipal 
-Commission communication : tous les membres du conseil municipal 
-Commission comité des fêtes / culture / tourisme : tous les membres du conseil municipal 
 
-Commission d’Appel d’Offres (CAO) : AUZURET Patrice (Président) 
Titulaires : THOREL Jean-Charles / BARICAULT Jean-Claude / HU Johanny 
Suppléants : MAZIN Jean-Marc / SUIRE Hubert / DURAND Pierre-Jacques 
 
-Conseil d’école : AUZURET Patrice / DURAND Pierre-Jacques / PAIN Marie-Noëlle 
 
-Commission de contrôle de la liste électorale : TROUVÉ Fabienne (titulaire) / SUIRE Hubert 
(suppléant) 
 
-Conseil de discipline : AUZURET Patrice / THOREL Jean-Charles  / SÉDIRA Martine / HU 
Johanny / BARICAULT Jean-Claude 
 
-Commission sécurité : COUTHOUIS Josiane (agent) 
 
-Commission des impôts : AUZURET Patrice  
 
*Titulaires : 
 
HU Johanny / TROUVÉ Fabienne / BORDIER Thierry / BARICAULT Jean-Claude / 
ROUSSILHES Raymond / SUIRE Hubert / PAIN Marie-Noëlle / SÉDIRA Martine / GOVILLÉ 
Olivier / BÉTIN Jean-Noël / BORDIER Josette / MARSAULT Raymond 
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*Suppléants : 
RUBIO Jean-Louis / MAZIN Jean-Marc / CLERET DE LANGAVANT Hilaire / BARRETEAU 
Charlotte / DURAND Pierre-Jacques / AUDEBRAND Pierrette / THOREL Jean-Charles / 
LEBOURG Brigitte / BOURDIN Dominique / BARICAULT Jean-Yves / BIZARD Christian / 
ADAM Laurence 
 
Article 3 : après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune 
des commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article 
L2121-21 du CGCT, le conseil municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder 
au scrutin secret, désigne au sein des commissions suivantes un vice-président : 
 
-Commission Finances : SÉDIRA Martine 
-Commission voirie / bâtiments : HU Johanny 
-Commission école / commission du personnel : SÉDIRA Martine 
-Commission développement économique / aménagement / urbanisme : BARICAULT Jean-
Claude 
-Commission communication : THOREL Jean-Charles 
-Commission comité des fêtes / culture / tourisme : HU Johanny 

 
 
 

DÉLÉGATION DES ADJOINTS 

(Délibération n°16 du 02 juin 2020) 
 

Le maire informe l’assemblée qu’il a délégué aux adjoints les fonctions suivantes : 

-1er adjoint : M. THOREL Jean-Charles 

Communication interne – relations publiques – jeunesse – culture – tourisme – Développement 

économique (relations avec la communauté de communes du Haut Val de Sèvre) – relations 

avec les associations communales – gestion du matériel informatique – recrutement dans 

l’ensemble du personnel. 

-2ème adjoint : Mme SÉDIRA Martine 

Budgets – comptabilité – affectation des résultats – emprunt – contrat d’assurance – enfance 

- école – conseil d’école – activités scolaires / périscolaires – rythmes scolaire – restauration 

scolaire – gestion et recrutement du personnel école – RAM – centre de loisirs – aide sociale. 

-3ème adjoint : M. HU Johanny 

Arrêté de voirie – entretien des voies, petits patrimoines, cimetière, défense incendie, 

bâtiments et structures sportives, réseaux – SIVOM – signalisation routière – matériel roulant 

entretien –  fêtes et cérémonie – gestion et recrutement du personnel technique. 

 -4ème adjoint : M. BARICAULT Jean-Claude 

Sécurité – protection environnement – ordures ménagères – GEMAPI – urbanisme – 

logements sociaux – recrutement du personnel dans le domaine de ses délégations. 

 
 
DÉLÉGATION DE SIGNATURES 

 
 

*Procurations postales :    (Délibération n°17 du 02 juin 2020) 

M. Le Maire précise à l’assemblée qu’il est nécessaire de donner procuration postale aux 

adjoints ainsi qu’aux agents administratifs en cas d’absence de celui-ci. 
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Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de donner 

procuration postale aux 4 adjoints (THOREL Jean-Charles, SEDIRA Martine, HU Johanny et 

BARICAULT Jean-Claude) ainsi que les 2 agents administratifs (COUTHOUIS Josiane et 

HIVERT Sophie). 

 

*Acte notarié :     (Délibération n°18 du 02 juin 2020) 
En cas d’absence du maire ou quand celui-ci est dans l’impossibilité de signer un acte notarié, 

une délégation de signature est possible. Mr Le Maire propose de donner délégation de 

signature pour les actes notariés aux 4 adjoints. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
de donner délégation de signature pour les actes notariés aux quatre adjoints (THOREL Jean-
Charles / SÉDIRA Martine / HU Johanny / BARICAULT Jean-Claude). 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DE LA COMMUNE   

(Délibération n°19 du 02 juin 2020) 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte de gestion établi par le 
Trésorier, n’émet aucune remarque particulière et l’approuve à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DE LA CAISSE DES ECOLES   

(Délibération n°20 du 02 juin 2020) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte de gestion établi par le 
trésorier, n’émet aucune remarque particulière et l’approuve à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE ET AFFECTATION DU 
RÉSULTAT : (Délibération n°21 du 02 juin 2020) 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur AUZURET, constatant que le 
compte administratif de l’exercice 2019 présente les résultats suivants : 
 
 
Section de fonctionnement : 
 
Résultat de l’exercice 2019 ……………………................                      129 617,12 
Report à nouveau 2018 (cpte 002) Budget Commune …                  _170 847,39 
Montant à affecter (cpte 002) ………………......……….                       300 464,51 

 
 

Section d’investissement : 
 
Résultat de l’exercice 2019 ………………………………                         305 574,58 
Report de l’exercice 2018 ………………………………..                       - 143 630,68  
Solde d’exécution (compte 001) …………………………                         161 943,90     
 
RAR Dépenses…………………………………………….                         118 400,00  
RAR Recettes ……………………………………………..          _ _____0____ 
                                                                                                                118 400,00 



7 

 

 
Excédent de financement …………………………………                          43 543,90 
 

Vote à l’unanimité le compte administratif et décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
Affectation des résultats : 
 
Solde d’exécution (compte 001) Investissement Recettes               161 943,90 
Report en nouveau (compte002) Fonctionnement Recettes            300 464,51 
 
 
 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA CAISSE DES ÉCOLES ET 

AFFECTATION DU RÉSULTAT       (Délibération n°22 du 02 juin 2020) 

 
 Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2019        

 
Le Conseil d’administration réuni sous la présidence de Monsieur AUZURET, 
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2019 présente les résultats suivants : 
 
 
Section de fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2019     533,26 
Report à nouveau (compte 002 du budget 2018)     490,49  
Montant à affecter                                  1 023,75   
 
 
Vote à l’unanimité le Compte administratif et décide d’affecter le résultat comme suit : 
 
Affectation du résultat 
Report à nouveau ligne 002 Fonctionnement Recettes au budget 2019    1 023,75 
 
 
  
 

VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020 
(Délibération n°23 du 02 juin 2020) 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le document de l’administration fiscale 
qui précise les taux. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne 
pas augmenter les taux, soit : 

 
-Le taux de la taxe foncière bâti est de  11.50 % 
-Le taux de la taxe foncière non bâti est de  40.14 % 

 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
-Devis rideaux métalliques : 
(Délibération n°24 du 02 juin 2020) 

 

M. le maire présente trois devis concernant la pose de rideaux métalliques au local technique.  
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ENTREPRISE 

 
MONTANT TTC  

 
ETS COURT 

 
11 407.20 € 

 

 
ELIARD Jean-Michel 

 
19 237.44 € 

 

 
Sarl BERGER Jacques 

 
11 749.42 € 

 

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents le devis 
de l’entreprise COURT pour un montant de 11 407.20 TTC €. 
 
 
-site internet :  
Suite à la nouvelle équipe municipale, les nouveaux administrateurs du site internet sont : 
THOREL Jean-Charles / DURAND Pierre-Jacques / COUTHOUIS Josiane / HIVERT Sophie 
 
 
 
Prochain conseil municipal : le lundi 15 juin à 20h30. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23 h 10. 


