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COMMUNE DE SAINTE EANNE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 février 2022 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-deux le vingt-deux février 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 février 
deux mille vingt-deux. 
 

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

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

Secrétaire de séance : DURAND Pierre-Jacques 

 
 
 
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 27 janvier 2022. 
Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 

        

DÉLIBÉRATION : AVIS SUR LE DÉMANTÈLEMENT ET LA REMISE EN ÉTAT APRÉS 
EXPLOITATION DU PROJET ÉOLIEN ACTUALISÉ 
Délibération n°1 du 22 février 2022) 
 
 

Suite au courrier envoyé par la société Eolise, la commune doit donner un avis sur le 
démantèlement et la remise en état après exploitation du projet éolien actualisé au regard des 
évolutions réglementaires portant sur le démantèlement complet des éoliennes et la 
revalorisation des montants de garanties financières. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 
signer l’avis sur le démantèlement et la remise en état après exploitation du projet éolien. En 
effet, la signature de cet avis cautionnerait le projet dont l’instruction n’est pas terminée et dont 
la décision finale n’est pas connue à ce jour. 

 
 
 
 

ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PRESTATION DE 
TRANSPORTS D’ÉLÈVES 
(Délibération n°2 du 22 février 2022) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la prestation de transports 
d’élèves, 

Monsieur le Maire expose qu’un marché public de prestation de transports d’élèves va être 
mis en place à compter du 1er mai 2022. 
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Dans un souci de rationalisation de la commande publique, il est proposé de mutualiser ce 
besoin avec la Communauté de Communes ainsi que les communes du territoire intéressées. 

A cette fin, il est nécessaire de formaliser la création d’un groupement de commandes, auquel 
la commune adhérera à compter du 1er mai 2022. 

Monsieur le Maire présente la convention constitutive du groupement de commandes qui 
définit les modalités de fonctionnement du groupement, et prévoit notamment la désignation 
de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre comme coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle exercera les missions suivantes : 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

- Définir et recenser les besoins, 

- Elaborer le DCE, 

- Soumettre le DCE aux membres du groupement pour validation, 

- Assurer la rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence, 

- Gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres, le 
cas échéant, 

- Rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats, 

- Analyser les offres reçues et préparer le rapport d’analyse des offres, 

- Rédiger et envoyer les lettres de rejet aux soumissionnaires non retenus, 

- Rédiger le rapport de présentation, le cas échéant 

- Transmettre le marché en préfecture pour contrôle de la légalité, le cas échéant, 

- Signer et notifier le marché, 

- Procéder à la publication des avis d’attribution, le cas échéant, 

- Adresser une copie du marché notifié à chacun des membres du groupement afin d’en 
permettre l’exécution, 

- Rédiger, signer, et notifier les éventuels avenants, 

- Représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif à la passation 
du marché. 

Chaque membre procèdera ensuite à l’exécution financière et technique du marché pour la 
partie des prestations lui incombant : émission du bon de commande, vérification du service 
fait, règlement des factures. 
Chaque membre s’engage à exécuter sa part de marché avec le titulaire du marché conclu en 
groupement de commandes, conformément à l’étendue de son besoin exprimé avant la 
publication de l’Avis d’Appel public à la Concurrence. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de délibérer afin : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’adhésion au groupement de commandes pour 

la prestation de transport d’élèves, à compter du 1er mai 2022 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

 
 

CONVENTION D’UNE PRESTATION DE SERVICE : SABLAGE DU STADE  
(Délibération n°3 du 22 février 2022) 
 
 
Vu l’article L. 5111-1 du Code Général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que la commune de Sainte Eanne souhaite bénéficier, à titre ponctuel, du matériel 
et de l’expertise de la commune de Saint Maixent l’Ecole en matière d’épandage de sable sur 
le terrain de sport (stade de football). 
 
Considérant les modalités d’exercice de la mission et les conditions de remboursement fixés 
dans la convention de prestation de service « sablage du stade » ci-annexée ; 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
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-d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de prestation de service, épandage de 
sable sur les stades, entre la commune de Sainte Eanne et la commune de Saint Miaxent 
l’Ecole. 
 
-d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
DEMANDES DE SUBVENTION 
(Délibération n°4 du 22 février 2022) 

 

 

*Collège de l’Orangerie : 

Le collège de l’Orangerie a sollicité la mairie pour participer financièrement à un voyage scolaire 

dans les Pyrénées pour les élèves de 6ème du collège de La Mothe St Héray. Trois élèves de 

Sainte Eanne participeront à ce voyage. Le coût du séjour est de 341 € par élève. La 

participation des familles est de 230 €. 

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

une subvention de 120.00 € (soit 40.00 € / enfant). 

 

*Banque alimentaire des Deux-Sèvres :    

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 

verser de subvention. 

 

*Association des Restaurants du Cœur :    

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 

verser de subvention. 

 

*Association Solidarité Paysans Région Poitou-Charentes :   

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

une subvention de 100.00 €. 

 

*Association des Amis de l’Hôpital :  

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

une subvention de 100.00 €. 

 

*UDAF : Espace Rencontre (pôle enfance, famille et parentalité) :  

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

une subvention de 65.00 € (soit 0.10 cts par habitant). 

 

 

 

COMMISSION POUR RÈGLEMENTER LA SALLE DES FÊTES 

 
En prévision de la réouverture prochaine de la salle des fêtes, il y a lieu de revoir les tarifs de 
location, les modalités du contrat et le règlement intérieur ainsi que l’utilisation de l’équipement 
de l’audiovisuel. Nécessité de créer une commission. 
 
Après discussion, les membres désignés pour cette commission sont : HU Johanny – 
BARICAULT Jean-Claude – BARRETEAU Charlotte – DURAND Pierre-Jacques 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 

*Commission communale des impôts directs : date à prévoir : le 07 mars à 17h00. 

 

*Programme d’investissement des chaussées de la commune (travaux canalisations sur le 

réseau d’eau potable) : pas de travaux pour l’instant (en attente du budget) 

 

*Contrat de Relance et de Transition Energétique (CRT) : le conseil ne donne pas suite 

 

*Réunion à prévoir avec la Ligue (séjour en août) : le 17 mars 14h 00 / 14 h 30. 

 

*Projet Alimentaire Territorial : le conseil ne donne pas suite 

 

*Devis SOBAC : le conseil ne donne pas suite 

 

*Permanence du bureau de vote pour les Elections Présidentielles : voir tableau en annexe 

 

*Passage piétons : il a été signalé à la mairie que les passages piétons de la Villedieu sur la 

départementale 747 sont effacés. Il a été convenu que le passage piéton en face les bureaux 

de Serval ne seront pas refaits mais le passage piétons en face le lotissement Bellevue sera 

refait par la commune. Le département ne prend plus en charge les passages piétons hors 

agglomération. 

 
 
 
 
- Prochain conseil municipal : le 24 mars à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
 


