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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2022 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-deux le vingt-quatre mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de Sainte Eanne, légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, 
sous la présidence de Monsieur AUZURET, Maire, suite à la convocation en date du 15 mars 
deux mille vingt-deux. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 
HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude (arrivé à 20h30), adjoints 
 

AUDEBRAND Pierrette, MAZIN Jean-Marc, PAIN Marie-Noëlle, RUBIO Jean-Louis, SUIRE Hubert, 
TROUVÉ Fabienne 
 
Absents :  BARRETEAU Charlotte, BORDIER Thierry CLERET DE LANGAVANT Hilaire 
 
Absent excusé : DURAND Pierre-Jacques (pouvoir à M. Johanny HU) 
 

Secrétaire de séance : MAZIN Jean-Marc 
 
 
 
 
Assistait en qualité de secrétaire et n’ayant pas voix délibérative :  HIVERT Sophie 
 
 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture du compte rendu 
du 22 février 2022. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 

 
 

DELIBERATION : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 
    (Délibération n°1 du 24 mars 2022) 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris après avoir pris connaissance de la proposition 
reçue du Crédit Agricole et en avoir délibéré : 
 

- Décide de contracter une Ligne de Trésorerie de 60 000,00 € (soixante mille 
euros) auprès de la Caisse Régionale Charente-Maritime-Deux-Sèvres, 
destinée à financer les décalages de trésorerie, dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

 
o Montant du capital emprunté : 60 000,00 € (soixante mille euros) 
o Durée en mois : 12 mois 
o Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné majoré de 0.800 % 
o Décompte des intérêts : calculés mensuellement à terme échu 
o Facturation des intérêts : Trimestrielle 
o Frais de dossier : 165.00 € 
o Commission engagement : 180.00 € 

 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant  
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la gestion 

de contrat d’emprunt. 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE 
(Délibération n°2 du 24 mars 2022) 

 

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 DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
(Délibération n°3 du 24 mars 2022) 
 
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 2021 DE LA COMMUNE ET AFFECTATION DES 
RÉSULTATS 
(Délibération n°4 du 24 mars 2022) 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur AUZURET, constatant que le 
compte administratif de l’exercice 2021 présente les résultats suivants : 
 
 
Section de fonctionnement : 
 
Résultat de l’exercice 2021 ……………………..............................        117 655,44 
Report à nouveau 2020 (cpte 002) Budget Commune …………...         178 285,87  
  
 
Montant à affecter (cpte 002) ………………......………………….                            295 941,31 
 
 
Section d’investissement : 
 
Résultat de l’exercice 2021 …………………………………………..                         - 321 255,18    
Report de l’exercice 2020 ……………………………………………                                      167 705,94 
Solde d’exécution (compte 001) …………………………………….                             - 153 549,24   
 
RAR Dépenses………………………………………………………..                                     - 139 150,00 
RAR Recettes …………………………………………………………                 143 513,49 
                   
Besoin ……………………………….………………………………                                       - 149 185,75 
      
 
Monsieur le Maire quitte la séance et donne la parole à Monsieur Johanny HU qui soumet au vote 
le compte administratif 2021. 
 
Vote à l’unanimité du compte administratif et décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
Affectation des résultats : 
 
Affectation en réserve pour couvrir le besoin de financement (cpte 1068)     149 185,75  
         
Report en fonctionnement (002) ..…………………………………….                    146 755,56    
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA CAISSE DES ÉCOLES ET 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

(Délibération n°5 du 24 mars 2022) 

 

➢ Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2021         
 
Le Conseil d’administration réuni sous la présidence de Monsieur AUZURET, 
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2021 présente les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2021    - 2 547,51 
Report à nouveau (compte 002 du budget 2020)      2 792,45 
Montant à affecter                                            244,94 
 
 
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 2021 :  244,94 

  
 

Arrivé de M. BARICAULT Jean-Claude à 20h30. 

 

 

SALLE DES FÊTES : MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION 
(Délibération n°6 du 24 mars 2022) 

 

Suite à la rénovation de la salle des fêtes, il avait été évoqué lors d’un précédent conseil, de 

réviser les tarifs de location de la salle des fêtes. M. Johanny HU propose à l’assemblée de 

nouveaux tarifs. 

Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’appliquer ces 

nouveaux tarifs dès que la commission sécurité sera faites et validée. 

Les nouveaux tarifs sont les suivants : 

 

 TARIFS 

HABITANT COMMUNE 

TARIFS 

HABITANT  / ASSOCIATION / 

ENTREPRISE 

HORS COMMUNE 

WEEK-END 250.00 400.00 

JOURNEE SEMAINE 100.00 100.00 

½ JOURNEE SEMAINE 50.00 50.00 

CAUTION 500.00 500.00 

 

A la réservation de la salle des fêtes, une convention sera signée entre l’utilisateur et la 

commune et il sera demandé un versement d’arrhes, soit 30% du montant de la location qui 

fera l’objet d’un reçu de la mairie. Si le locataire se désiste sans prévenir ou s’il ne respecte 

pas le délai de 6 semaines avant la date de réservation, le montant des arrhes ne sera pas 

remboursé, sauf cas exceptionnelle (décès, accident…).  

 

La remise des clefs sera le vendredi à 15h00 à la mairie à condition de remettre l’attestation 

d’assurance ainsi que le paiement du solde de la réservation. 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 23.02.2022 

(Délibération n°7 du 24 mars 2022) 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C,  
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), en 
date du 23.02.2022 et notifié par Monsieur le Président de la Communauté de Communes " 
Haut Val de Sèvre",   
M. Le Maire soumet au conseil municipal le rapport de la CLECT de la Communauté de 
communes "Haut Val de Sèvre", dans sa séance du 23 février dernier. 
 
Le rapport de la CLECT aborde en particulier les nouvelles attributions de compensation liées 
au transfert de la compétence Mobilité. 
 
Voir rapport ci-joint 
 
En l’espèce, l’évaluation des charges transférées a pour objectif d’évaluer les conséquences 
budgétaires induites par les transferts de charges pour les communes et la communauté de 
communes. 
 
La procédure de droit commun prévoit que le Conseil municipal de chaque commune 
adhérente est appelé à se prononcer sur les charges financières transférées telles qu’elles 
sont prévues dans le rapport de la commission, suivant la règle de la majorité qualifiée, soit 
par les deux tiers des communes dépassant la moitié de la population totale de celles-ci, soit 
par la moitié des communes représentant les deux tiers de la population,  
 
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  
 
-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. 
 

 

DEMANDES DE SUBVENTION 

(Délibération n°8 du 24 mars 2022) 

 

*AFP France Handicap :   
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de ne pas verser de 

subvention. 

 

*SECOURS CATHOLIQUE – DELEGATION DU POITOU :   
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de ne pas verser de 

subvention. 

 

*HANDBALL MOTHAIS :   

 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de verser une 

subvention de 50.00 euros (soit 20.00 € / adulte et 10.00 / enfant). 

 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

*Devis ECO-PATCHER : pour information, un devis avec l’entreprise Eco-Patcher sera signé 
pour un montant de 1 134.00 € TTC. Ce devis concerne l’entretien de la voirie (projection de 
gravillons enrobés à l’émulsion en finition 2/4).  
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*Devis Fonroche : pour information, un devis avec l’entreprise Fonroche sera signé pour un 
montant de 2 028.00 € TTC. Cette entreprise installera un module solaire photovoltaïque afin 
d’éclairer l’entrée de l’école et de la garderie ainsi que le parking de l’école. 
 
*Un recensement des ponts ainsi qu’une évaluation seront réalisés prochainement sur la 
commune dans le cadre du Programme National Ponts piloté par le CEREMA. 
 
Quelques dates : 
 
*Rallye Dame de Chambrille : ce rallye se déroulera le 9 et 10 avril 2022. 
 
*Rallye 2cv Club Niortais : ce rallye se déroulera le 12 juin 2022. Un vin d’honneur vers 12h sera 
offert par la municipalité. 
 
*Deux séjours vacances pour les enfants organisés par la Ligue de l’Enseignement : du 16 au 
20/08 et du 22 au 26 août 2022 se dérouleront sur la commune. 
 
*Elections : horaire fin du bureau de vote 19h et non 18 h. 

 
 
 
 

- Prochain conseil municipal : le 12 avril 2022 à 20 h 00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 
 


