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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 octobre 2020 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt le quinze octobre à vingt heures, 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 07 octobre deux mille vingt. 
 

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

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

Secrétaire de séance : BARICAULT Jean-Claude 
 
 
Assistaient 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 28 septembre 2020. 
Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 

 

LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES OFFRES CONCERNANT LE PROJET DE LA 
RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES FETES  
(Délibération n°1 du 15 octobre 2020) 

 
Suite à une dernière réunion de travail avec l’architecte M. Chaillou, il convient de lancer la 
consultation des offres concernant le projet de la rénovation et des mises aux normes de la salle 
des fêtes selon les modalités suivantes : 
 
*11 lots : 
-Lot 01 : VRD / Espace vert 
-Lot 02 : Gros œuvre / Enduit extérieur 
-Lot 03 : Charpente bois 
-Lot 04 : Couverture tuile / zinguerie 
-Lot 05 : Occultation 
-Lot 06 : Cloisons sèches / Isolation 
-Lot 07 : Menuiseries intérieures – Plafonds suspendus / Mur mobile 
-Lot 08 : Carrelage / faïence 
-Lot 09 : Peinture / revêtements muraux 
-Lot 10 : Plomberie / Ventilation 
-Lot 11 : Electricité / Courants faibles et forts 
 
 

*Deux critères d’attribution des marchés : 
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-Montant de l’offre pour 40% 
-Valeur technique de l’offre jugée sur la base du mémoire technique joint à l'offre pour 60% 
 
*Lancement de la consultation : novembre 2020 
 
*Début des travaux : Février 2021 – Semaine 5 
 
*Délai des travaux : 28 semaines + 4 semaines de préparation 
 
 
Sur proposition du maire et après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des 
membres présents : 
 
-d’autoriser le maire à lancer la consultation des offres relative au projet de rénovation et de mise 
aux normes de la salle des fêtes 
 
-d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire au dossier 

 
 
 

DEVIS DE REFECTION DE LA TOITURE ARDOISE DE LA MAIRIE 
(Délibération n°2 du 15 octobre 2020) 

 

Suite aux travaux de la mairie qui ont commencé, il a été constaté que la toiture est en mauvaise 
état. Il est donc nécessaire et indispensable de la refaire. Ces travaux n’étant pas prévu dans le 
marché de la rénovation de la mairie, il a été demandé des devis de réfection de la toiture ardoise 
de la mairie à trois entreprises. Si les travaux sont acceptés, une demande de subvention sera 
transmise au département dans le cadre du plan de relance « 1000 chantiers ». Si ce 2ème projet 
est subventionnable, le montant de la subvention est plafonné à 10 000,00 € HT. 
 
 
Monsieur le maire présente les deux devis reçus en mairie. 
 

 
ENTREPRISE 

 

 
ELIARD Jean-Michel 

 
DUTEMPLE Norbert 

 
MONTANT HT 

 

 
15 082.19 € 

 
20 150.00 € 

 
 
Après délibération, le conseil municipal décide : 
 
- d’accepter le devis de l’entreprise ELIARD pour un montant de 15 282.19 € HT. 
-de solliciter une subvention au titre de « 1000 chantiers » dans le cadre du plan de relance du 
département des Deux-Sèvres.  
 

Plan de financement 
 

ENTREPRISE 
 

DÉPENSES  HT RECETTES HT 

 
ELIARD 

 
15 082.19 

 
*Département : 5 000.00 € 
(subventionné à 50% - plafonné à 
10 000.00 €) 
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*Commune : 
 
(autofinancement) : 10 082.19 € 
 
 

 
TOTAL 

 

 
15 082.19 

 
15 082.19 

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
-d’accepter ce dispositif de soutien à l’investissement local  
-d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à ce dossier 
 
 
 

ACHAT ET INSTALLATION DE MATÉRIELS SUITE A UN RÉAMÉNAMENT DE LA CUISINE DU 
RESTAURANT SCOLAIRE 
(Délibération n°3 du 15 octobre 2020) 
 

Le département des Deux-Sèvres propose aux collectivités un dispositif de soutien à 
l’investissement local « 1 000 chantiers », avec une prise en charge de 50% des dépenses HT 
plafonnées à 10 000 € par chantier. Un dernier projet est proposé à l’assemblée, l’achat et 
l’installation de matériels (un fourneau et une friteuse) suite à un réaménagement de la cuisine du 
restaurant scolaire. M. Le Maire présente les devis. Un premier devis de l’entreprise Sabourault 
s’élève à 2 170.50 € HT pour l’achat et l’installation du matériel. Un deuxième devis de l’entreprise 
Auvray s’élève à 401.20€ HT pour l’installation d’une ligne électrique en triphasé.                                           

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
- d’accepter ces deux devis pour un montant total de 2 571.70 € HT. 
 
- de solliciter une subvention au titre du plan de relance selon le plan de financement défini ci-
dessous : 

Plan de financement 

 

ENTREPRISES 

 

DEPENSES en HT en € 

 

RECETTES en HT en € 

 

SABOURAULT 

 

2 170.50 

 

- Département (Plan de relance) :    1 085.25  

- Commune (autofinancement) :       1 085.25    

 

SARL AUVRAY 

 

401.20 

 

- Département (Plan de relance) :    200.60 

- Commune (autofinancement) :      200.60 

 

TOTAL 

 

2 571.70 

                                                          

2 571.70 

 

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

- d’accepter ce dispositif de soutien à l’investissement local pour un montant total de 2 571.70 € HT. 



4 

 

-d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire au dossier 

 
                                                  

DEVIS DE L’ENTREPRISE EIFFAGE : TRANCHÉE TECHNIQUE A LA VILLEDIEU 

 

Monsieur le maire donne les explications nécessaires et présente le devis de l’entreprise Eiffage. Le 

montant du devis s’élève à 4 620.00 € TTC. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 
donner suite à ce devis. 

 
 
 

CRÉATION D’UN POSTE AGENT DE MAÎTRISE 

(Délibération n°4 du 15 octobre 2020) 

 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
La commission administrative paritaire de catégorie C du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres s’est réunie le 07 septembre 2020 et après examen des différentes 
propositions de promotion interne a retenu la candidature de l’agent proposé par la collectivité. 
  
Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi d’agent de maitrise. 
 
 
Après délibération, les membres présents décident à l’unanimité des membres présents : 
 

- d’accepter la création d’un poste permanent au grade d’agent de maitrise, permanent 
à temps non complet à 30 heures à compter du 1er janvier 2021. 

 
- d’autoriser le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tout document 

concernant ce dossier. 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront inscrits au budget au chapitre 012. 
 

 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU SIVOM STE EANN – SOUVIGNÉ 

(Délibération n°5 du 15 octobre 2020) 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 6 du 02 juin 2020. 

Suite à la requête enregistrée le 26 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres soutient que les opérations 

de vote du président et du vice-président du Sivom n’ont pas respecté les dispositions législatives 

et réglementaires (les deux communes membres ont désigné des délégués syndicaux en 

surnombre). 

Il convient donc de délibérer à nouveau sur la désignation des délégués du Sivom Ste Eanne – 

Souvigné. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’élire : 
 
Titulaires :   HU Johanny – BARICAULT Jean-Claude  
Suppléants :  BORDIER Thierry – RUBIO Jean-Louis 
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DEMANDES DE SUBVENTION 

(Délibération n°6 du 15 octobre 2020) 

 

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

une subvention de 500 €. 

SECOURS CATHOLIQUE :   Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des 

membres présents de ne pas verser de subvention. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
-Possibilité de transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au Président de la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre : en matière d’assainissement – d’aires d’accueil 
des gens du voyage et d’habitat. Un arrêté sera pris en mentionnant le transfert des pouvoirs de 
police spéciale en matière d’assainissement et d’aires d’accueil des gens du voyage. 
 
-SIEDS : Après délibération, le conseil municipal ne souhaite pas engager des travaux d’effacement 
au niveau du réseau électrique et du réseau télécom au lieudit La Villesèche. 
 
-Rapport d’activité 2019 de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre : M. Le Maire 
présente le rapport d’activité 2019 à l’assemblée. Il sera envoyé en dématérialiser aux élus. 
 
-Cérémonie du 11 novembre : A ce jour rien n’est programmé. En attente des nouvelles mesures 
sanitaires de la Covid 19. 
 

 

 
Prochain conseil municipal : le 23 novembre 2020 à 20 h 00. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 


