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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2022 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-deux le vingt juin à vingt heures trente, 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 HU Johanny, 1er Adjoint, suite à la convocation en date du 14 juin deux 
mille vingt-deux. 
 

Etaient présents :  Patrice AUZURET, Maire 
HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude, adjoints 
 

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

Secrétaire de séance : AUDEBRAND Pierrette 
 
 
Assistait en qualité de secrétaire et n’ayant pas voix délibérative :  HIVERT Sophie 
 
 

 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance et donne lecture du compte rendu du 16 mai 
2022. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres 
présents. 
 

 

 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/2022 

(Délibération n°1 du 20 juin 2022) 
 
Suite à la dissolution du SIVOM Ste Eanne Souvigné, conformément à la délibération du 
29/11/2021, la trésorerie nous a fait parvenir la répartition du bilan entre les deux communes, 
voir l’état de répartition joint. 
 
M. Le Maire expose qu’il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes afin de 
reprendre les résultats pour la commune de Ste Eanne : 
  
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

Chapitre 67 6718 Autre charges exceptionnelles/opérations de 
gestion 

- 2 708,08 

RECETTES 

Chapitre 002 OO2 Report à nouveau  - 2 708,08 

 
 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chapitre 020 020    Dépenses imprévues 19 775,64 

Chapitre 21 21538 Autres réseaux  
21578 Autre matériel et outillage de voirie 

3 000,00 
27 000,00 

Chapitre 23 2313   Construction  10 000,00 

Chapitre 001 001   Solde d’exécution (de la section 
d’investissement (excédent)  

- 59 775,64 
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Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
ces modifications budgétaires. 

 

 
 

CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE : PROLONGATION 
(Délibération n°2 du 20 juin 2022) 
 
La Région souhaite prolonger jusqu’en 2025 les conventions actuelles de délégation de la 
compétence transports scolaires. 
Pour mémoire, la commune de Sainte Eanne a signé le 30 juillet 2021 avec la Région Nouvelle 
Aquitaine la convention transports scolaires. Cette convention précise qu’elle délègue aux 
Autorités Organisatrices de 2nd rang certaines prérogatives en matière d’organisation, de 
fonctionnement et de financement des transports scolaires. La commune met à disposition un 
agent de la commune afin d’accompagner les élèves de maternelles sur toute la durée du 
service pour des raisons de sécurité. La région contribue financièrement à la prise en charge 
des frais de mise en place de l’accompagnateur. Le montant est fixé à 3 000.00 € par an et 
par accompagnateur pour les écoles fonctionnant à 4 jours par semaine. 
 
M. Le Maire donne lecture de l’avenant n°3. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
la prolongation de cette convention et charge le maire de signer cet avenant. 

 
 
 

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES 
(Délibération n°3 du 20 juin 2022) 
 
 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

 

Sur rapport de Monsieur le maire,  

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 

et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
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Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 

municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 

exclusivement par voie électronique dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 

actes de la commune de Sainte Eanne, afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de 

tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 

dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel : Publicité par affichage (sur les panneaux d’affichage installés dans les 

lieudits) 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré (vote à main levé), le conseil municipal, 

DECIDE : 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 
ADHÉSION À L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RIVERAINS DE LA SÈVRE 

NIORTAISE 

(Délibération n°4 du 20 juin 2022) 
 

Après avoir entendu les explications nécessaires, M. Le Maire propose à l’assemblée 
d’adhérer à l’association syndicale libre des riverains de la Sèvre Niortaise. 
 
Suite à un vote (7 = pour et 1 abstention), le conseil municipal décide d’adhérer à cette 
association.  
 
 
 

NFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
*Eclairage public : Compte tenu de la conjoncture actuelle, il s’avère nécessaire de faire des 
économies sur les consommations d’énergies. Beaucoup de collectivités ont souhaité modifier 
les horaires de l’éclairage public. La question est posée aux élus de Sainte Eanne. 
Actuellement, les horaires sont : le soir coupure à 23 h 00 et le matin éclairage à 6 h 00. Dans 
certains lieudits coupure à 22 h 00. La mairie contactera séolis pour un point sur son contrat 
Iris. Les membres du conseil acceptent de diminuer les amplitudes horaires de l’éclairage 
public. 
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*Axa : assurance communale de santé : une réunion publique sera prévue 
 
*Repas des aînés : Vu le contexte sanitaire actuel, M. Le Maire demande à l’assemblée s’il 
est judicieux de prévoir le repas des aînés en octobre. Après discussion, un sondage va être 
fait auprès des aînés. 
 

 
 

- Prochain conseil municipal : le 19 juillet 2022 à 20 h 30. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 


