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COMMUNE DE SAINTE EANNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 novembre 2020
Procès-verbal

L’an deux mille vingt le vingt-trois novembre 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 17 novembre deux mille vingt.

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

AUDEBRAND Pierrette, CLERET DE LANGAVANT Hilaire, DURAND Pierre-Jacques, MAZIN Jean-Marc, RUBIO
Jean-Louis, TROUVÉ Fabienne

Absents excusés : BARRETEAU Charlotte, PAIN Marie-Noëlle (pouvoir à M. AUZURET Patrice), SUIRE Hubert

Absents : BORDIER Thierry

Secrétaire de séance : DURAND Pierre-Jacques

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 15 octobre 2020. Aucune
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

MISE A JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
(Délibération n°1 du 23 novembre 2020)

M. Le Maire donne les explications concernant la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
M. BARICAULT Jean-Claude, référent sécurité, présente le plan communal de sauvegarde et propose
quelques modifications nécessaires à sa bonne application.

Après discussion avec l’assemblée, le plan communal de sauvegarde a été modifié en prenant compte des
avis de chaque élu. Ce nouveau plan communal de sauvegarde sera transmis au SDIS ainsi qu’à la
Préfecture.

DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE CONCERNANT L’ADHÉSION A LA CENTRALE D’ACHAT DU
CENTRE DE GESTION DES DEUX-SÈVRES ET AU MARCHÉ DE MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
(Délibération n°2 du 23 novembre 2020)

La règlementation de la commande publique autorise les pouvoirs adjudicateurs territoriaux à recourir aux
achats centralisés par un outil dédié dénommé « Centrale d’achat ».
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Une Centrale d’achat permet à un groupement d’acheteurs de recourir à une même procédure d’achat et
est définie par l’article L2113-2 du code de la commande publique :

« Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au
bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :
1° L’acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. »

Conformément à la directive européenne n°2014/24/UE du 26 février 2014, la centrale d’achat
remplit deux missions principales :

- Un rôle de « grossiste » (exemple : acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède
aux acheteurs),

- Un rôle « d’intermédiaire » en intervenant dans la passation du marché, exécuté ensuite par
l’acheteur lui-même.

L’article L2113-4 du code de la commande publique précise que les acheteurs qui recourent à une centrale
d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme
ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

**

Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Centre de gestion des Deux-Sèvres a constitué une centrale
d’achat « CDG79 » au bénéfice de ses communes et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou
volontaire, selon des principes directeurs visant à déployer un dispositif simple et un mode de
fonctionnement peu contraignant.

La convention d’adhésion en précise les modalités d’organisation et de fonctionnement. L’adhésion à la
Centrale d’achat CDG79 est gratuite.

Précisément, la Centrale d’achat assure les missions suivantes :

- Assister et conseiller l’acheteur dans le recensement des besoins et détermination d’un calendrier global
de ou des achats envisagés,
- Préparer la consultation de l’achat (sourçage et cahier des charges),
- Passer le marché ou l’accord cadre (formalités de publicité et de mise en concurrence, réception des
candidatures et des offres, analyse des candidatures et des offres, négociation le cas échéant, attribution et
notification),
- Assurer la procédure de passation du marché ou de l’accord cadre (formalités de publicité et de mise en
concurrence, réception des candidatures et des offres, analyse des candidatures et des offres, négociation
le cas échéant, attribution et notification),
- Dans l’hypothèse d’un accord-cadre, notifier le cas échéant les bons de commande ou les marchés
subséquents aux attributaires, au nom et pour le compte des acheteurs.

L’acheteur adhérant à la Centrale d’achat s’engage à :
- Recenser ses besoins avec l’assistance de la centrale d’achat,
- Exécuter le marché (passation du bon de commande ou du marché subséquent le cas échéant, émission
des commandes, réception des prestations et paiement des factures).

**

Par ailleurs,

En février 2020, La Centrale d’achat CDG79 a engagé une consultation relative à la mise en conformité des
adhérents de la Centrale d’achat qui le souhaite, avec le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGDP), par un accord cadre mono-attributaire à bons de commande.
La Centrale d’achat CDG79 est chargée de mener la procédure de passation du marché de référencement
jusqu’à sa notification. Elle émettra les bons de commande, sur demande de ses adhérents. Ces derniers
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n’assureront donc pas l’exécution du marché mais auront à leur charge le paiement, après refacturation de
la prestation par la Centrale d’achat.

Conformément aux dispositions de l’article L2113-11 du code de la commande publique, cet accord-cadre
fait l’objet d’un allotissement :

Lot n°1 Communes de moins de 1.000 habitants
Établissements publics de moins de 10 agents

Lot n°2 Communes entre 1.000 et 3.499 habitants
Établissements publics 10 et 29 agents

Lot n°3 Communes entre 3.500 et 4.999 habitants
Établissements publics entre 30 et 59 agents

Lot n°4 Communes de 5.000 à 9.999 habitants
Établissements publics entre 60 et 119 agents

Lot n°5 Communes de plus de 10.000 habitants
Établissements publics de plus de 120 agents

S’agissant du lot relatif à notre collectivité, le Centre de gestion a retenu la proposition suivante :

LOTS SOCIETE
RETENUE

OFFRE
DE BASE

Option 1
Mission de DPD

externalisé

Option 2
Mission d’assistance et de

conseil au DPD interne
1- Communes de moins de

1000 habitants OU
Etablissements publics de
moins de 10 agents

GOCONCEPTS
(01)

395 € HT 150 € HT 95 € HT / an

Au vu des éléments ci-dessus exposés, il est proposé d’adopter la délibération suivante :

Délibération

Vu les directives européennes n°2014/23/UE et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres :

- Décide d’adhérer à la Centrale d’achat du CDG79,

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la convention d’adhésion
annexée à la présente délibération,

- Autorise le Maire à signer tout document relatif au marché de mise en conformité des adhérents de la
Centrale d’achat avec le Règlement Général sur la Protection des Données,

- Décide de l’ouverture des crédits budgétaires nécessaires à l’exécution du marché de mise en conformité
avec le Règlement Général sur la Protection des Données.

MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE
(Délibération n°3 du 23 novembre 2020)
Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT,

M. le maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est calculé en fonction
d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale.

Dans le cadre du calcul et de la répartition de la DGF 2022, la préfecture nous demande la longueur de la
voirie communale au 1er janvier 2020.
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Suite à la vente de voiries communales à la SCI Les Hauts de Rochefort, la longueur de voirie a donc
diminué, il convient donc de réactualiser la longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture.

 Pour mémoire :

- 770 m en moins sur la voie communale n°3
- 220 m en moins sur la voie communale n°51
- 225 m en moins sur le chemin rural n°16
- 500 m en moins sur le chemin rural n°17

Soit un total de 1 715 m à déduire sur notre longueur de voirie totale de 35 718 mètres.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de membres présents :

- précise que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 34 003ml;

- autorise M. le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les documents
nécessaires à cet effet.

AVENANTS AU MARCHÉ « RÉNOVATION ET RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE »
(Délibération n°4 du 23 novembre 2020)

M. Le Maire expose au conseil municipal les projets d’avenants concernant le marché « Rénovation et
restructuration de la mairie » :

Lot n°6 : Menuiseries intérieurs / plafonds suspendus / cloisons sèches / isolation

- Plus-value pour des travaux de fourniture et pose de doublage dans la salle de conseil pour un montant
de 2 696.02 € TTC.

ENTREPRISES ANCIENNES
DISPOSITIONS AVENANT n°1 NOUVELLES DISPOSITIONS

AUDIS 72 586.26 € TTC 2 696.02 € TTC 75 282.28 € TTC

Lot n°4 : Structure métallique / charpente bois / menuiseries extérieures aluminium

Plus-value pour des travaux en plus pour renforcer la charpente existante sur le bureau des adjoints pour
un montant de 3 974.40 € TTC.

ENTREPRISES ANCIENNES
DISPOSITIONS

AVENANT n°1 NOUVELLES DISPOSITIONS

SAS JUBIEN 55 801.07 € TTC 3 974.40 € TTC 59 775.47 € TTC

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ces deux
avenants et autorise M. Le Maire à signer les documents nécessaires à cet effet.
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DEMANDE DE PRÊT POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX
NORMES DE LA SALLE DES FÊTES
(Délibération n°5 du 23 novembre 2020)

M. Le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’opération « Rénovation et de mise aux
normes de la salle des fêtes », il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 250 000.00 euros.

M. le maire présente les différentes propositions reçues en mairie.

FINANCEUR
TAUX

TRIMESTRIEL
TAUX

ANNUEL DUREE

MONTANT
DES

ECHEANCES

COUT
GLOBAL

FRAIS
DE

DOSSIER

CAISSE
D’EPARGNE

0.65
0.77

15
20

4 376.47 (trim)
3 374.80 (trim)

262 588.20
269 984.00

250.00
250.00

CREDIT
AGRICOLE

0.77
0.88

15
20

4 415.93 (trim)
3 411.49 (trim)

264 944.64
272 919.19

250.00
250.00

LA POSTE
0.56

0.58 15
15

17 450.43
Annuelle)
4 347.03 (trim)

261 828.95
260 891.80

250.00
250.00

CREDIT
MUTUEL

0.63
0.74

15
20

4 369.92 (trim)
3 364.84 (trim)

262 445.19
269 436.94

250.00
250.00

Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales
version CG-LBP-2020-11 et attachées proposées par la Banque Postale, et après avoir délibéré, décide :

*Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt

Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 250 000.00 EUR
Durée du contrat de prêt : 15ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2036

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.

Montant : 250 000,00EUR

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu’au 13/01/2021, en une fois avec
versement automatique à cette date

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,58%

Base de calcul des intérêts      : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360jours
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Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle

Mode d'amortissement : échéances constantes

Remboursement anticipé                        : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou

partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle

Commission

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt

*Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale.

DEVIS DE L’ENTREPRISE COURT CONCERNANT LA POSE DE VOLETS ROULANTS SUR UNE
PARTIE DU BÂTIMENT ÉCOLE ET DEMANDE DE SUBVENTION « DISPOSITIF DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT LOCAL »
(Délibération n°6 du 23 novembre 2020)

M. Le Maire donne les explications concernant le devis de l’entreprise COURT. Le montant du devis s’élève
à 3 013.00 € HT.

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

- d’accepter ce devis pour un montant de 3 013.00 € HT

- de proposer ce projet au dispositif « 1000 chantiers » dans le cadre du plan de relance du Département
des Deux-Sèvres.

Demande de subvention « Dispositif de soutien à l’investissement local » :

Le Maire rappelle la décision du Conseil Municipal de réaliser le projet d’installer des volets roulants sur
une partie du bâtiment de l’école de Sainte Eanne. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 3 013.00
€ HT (soit 3 615.60 € TTC). Le financement de cette opération pourrait être assuré selon le plan de
financement suivant :

DEPENSES € HT RECETTES

Installation de volets roulants
(Ets COURT)

3 013.00 Département :
Dispositif de soutien à l’investissement local 1 506.50

Autofinancement 1 506.50

TOTAL HT 3 013.00 TOTAL HT 3 013.00
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :

- d’approuver le projet de travaux
- de valider le plan de financement
- d’autoriser le maire à solliciter l’attribution au titre du Dispositif de soutien à l’investissement local auprès
du Département des Deux-Sèvres

DEMANDE DE COMPLÉMENT DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL – CONTRAT DE RURALITÉ
(Délibération n°7 du 23 novembre 2020)

M. Le Maire donne les explications nécessaires à l’assemblée.

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’autoriser M. Le
Maire à demander un complément de subvention au titre de la DSIL – Contrat de Ruralité à la Préfecture
dans le cadre du projet « Rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes ».

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

*Régie assainissement de la communauté de communes du Haut Val de Sèvres : M. Le Maire
présente le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service assainissement collectif et assainissement non
collectif de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.

*Médaille de la famille : Deux dossiers seront demandés à l’UDAF.

Prochain conseil municipal : le 17 décembre 2020 à 20 h 00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20.
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