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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 mars 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le deux mars 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 vingt-quatre février deux mille vingt-et-un. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 

THOREL Jean-Charles, SEDIRA Martine, HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude, adjoints 
 

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

Secrétaire de séance : SEDIRA Martine 
 
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 26 janvier 2021. 
Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 

 
AVIS SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN 
POITOU ET DES COMMUNES DE FRESSINES, PRAILLES-LA COUARDE ET BAUSSAIS-VITRE 
(Délibération n°1 du 02 mars 2021) 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la demande de retrait de la Communauté de Communes Mellois en Poitou au conseil 
communautaire du 22 octobre 2020 ; 
 
Vu la demande de retrait de la Commune de Fressines au conseil municipal du 3 novembre 2020 ; 
  
Vu la demande de retrait de la Commune de Beaussais-Vitré au conseil municipal du 12 novembre 
2020 ; 
 
Vu la demande de retrait de la Commune de Prailles-La Couarde au conseil municipal du 6 
novembre 2020 ; 
 
Vu l’accord pour le retrait du conseil syndicat du SITS par délibération en date du 15 décembre 
2020 ; 
 
Vu le courrier émanant du SITS sollicitant l’avis de ses membres du syndicat ; 
 
Considérant que l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que « Le 
retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité 
requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre 
dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant 
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au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée défavorable. » ; 
 
Considérant l’article L5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales indiquant que « La 
communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d'un syndicat de communes ou 
d'un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte 
pour la totalité des compétences qu'ils exercent. » ; 
 
Considérant que dans le cas du retrait de ces collectivités du SITS cela induirait une dissolution du 
SITS en raison d’une concordance de périmètre et la reprise des compétences du syndicat par la 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre ; 
 
Considérant que la Conférence Intercommunale des Maires de la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre en date du 11 février 2021 a statué pour émettre un avis défavorable au retrait afin de 
réaliser une dissolution du SITS avec les membres actuels ; le transport scolaire serait alors assuré 
par la Région dès septembre 2021 ; 
 
 
Le conseil municipal ouïe l'exposé du Maire et après avoir délibéré : 
 

▪ DECIDE d’émettre un avis DÉFAVORABLE à la demande de retrait ; 
         

  

PACTE DE GOUVERNANCE 
 

Sujet annulé car abordé sur la délibération de demande de retrait de la commune de Sainte Eanne 
de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre. 
 
 

 
DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAINTE EANNE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU HAUT VAL DE SEVRE 
(Délibération n°2 du 02 mars 2021) 
 
 

*Considérant que le dernier mandat de la communauté de communes a procédé à des 
investissements qui génèrent des déficits de fonctionnement 
 
*Considérant que le SCOT est appuyé sur des chiffres caducs datant de 2006-2010, qui ne 
correspondent pas à la conjoncture actuelle 
 
*Considérant que ces chiffres obsolètes entraînent un PADD et un PLUi inéquitables et inadaptés 
aux différentes communes de la communauté. Par exemple, la commune de Sainte Eanne 
(commune rurale) a fait l’objet d’une erreur sur le SCOT actuel en sa défaveur, car Sainte Eanne est 
considérée comme pôle principale (15.50 habitations/hectare). 
 
*Considérant que l’assainissement collectif n’a pas été réalisé à La Villedieu de Comblé de Sainte 
Eanne comme prévu initialement (empêchant ainsi toute construction dans ce secteur, parcelle trop 
petite pour supporter un assainissement individuel). 
 
*Considérant qu’une prise de compétence partielle concernant la mobilité pénaliserait les 
entreprises de Sainte Eanne et les territoires ruraux de manière avéré. 
 
*Considérant que le PCAET dans son volet de transition énergétique contribuera à saturer notre 
environnement de projets éoliens, photovoltaïques et autres, mitant ainsi nos territoires aux dépends 
d’une réflexion poussée sur la rénovation des logements (chauffage, isolation) 
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*Considérant que le pacte de gouvernance proposé est imprécis sur de nombreux points. 
Notamment la caractérisation précise des évènements dit « forts » traitables en boucle courte par 
un comité de pilotage restreint dont le mode de désignation reste obscur, n’est pas en l’état 
synonyme d’avancée vers une démocratie participative. 
 
*Considérant que la décision de fermeture du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) situé sur la zone 
de Verdeil témoigne d’un manque de conscience sur les répercussions économiques et humaines 
pouvant affecter de façon grave le service aux entreprises et diminuer l’attrait pour de futures 
implantations. 
 
*Considérant que le désenclavement de la zone industrielle de Sainte Eanne sur laquelle est 
implantée des entreprises d’envergure internationale n’a jamais été prise en compte par la 
Communauté de communes du Haut Val de Sèvre.  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant la procédure de retrait, la 
commune de Sainte Eanne a décidé de recourir à la procédure dérogatoire (art. L 5214-26) ; 
 
Après délibération et un vote à bulletin secret (14= pour), le conseil municipal décide :  
 
-de demander le principe de retrait de la commune de Sainte Eanne dans les conditions 
contractuelles ; 
-de demander son rattachement à la Communauté de Communes Mellois en Poitou pour avis ; 
 
Cette délibération sera transmise à M. Le Préfet ainsi que le Président de la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou. 
 
 
 

DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE RIFSEEP : ACTUALISATION DES GROUPES SUITE A 
PROMOTION INTERNE POUR LES CADRES D’EMPLOI 
 

Le sujet est ajourné. 
 
En effet, le projet de délibération RIFSEEP doit être transmis au Comité Technique du Centre de 
Gestion des Deux-Sèvres pour avis. 
 
 
DÉLIBÉRATION DROIT A LA FORMATION DES ÉLUS 

(Délibération n°3 du 02 mars 2021) 

 

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 
des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des collectivités 
territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 
Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant 
égal à 2 % (1) des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Alors 
que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 
conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut 
bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de 
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal décide à l’unanimité 
des membres présents : 

Article 1 : Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 
budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 5 % (1) du montant des 
indemnités des élus. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 
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- agrément des organismes de formations ;                                                                                                          
 
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 
l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ; 
 
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
 
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

 

 Article 2 : Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe 
financière prévue à cet effet. 

Les modèles sont présentés à titre indicatif. Ils ne sauraient être repris en l’état sans être 
adaptés. 
(1) Article L 2123-14 Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à 
remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la 
formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de 
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire 
minimum de croissance par heure. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne 
peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées 
aux membres du conseil municipal en application des articles L 2123-23, L 2123-24, L 2123-
24-1 et, le cas échéant, L 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut 
excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas 
été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en 
totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au 
cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. Un décret en 
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. 

 

  AIDE A L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
(Délibération n°4 du 02 mars 2021) 
 

Suite à la crise sanitaire dû à la Covid 19, M. le maire propose à l’assemblée de verser une aide 
financière à l’association des anciens combattants. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de verser une 
aide financière de 150.00 €. 

 
 
 

DEMANDES DE SUBVENTION :  

(Délibération n°5 du 26 janvier 2021) 

 

*Un Hôpital pour les enfants :    
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de verser une 
subvention de 50.00 €. 
 
*Secours Populaire Français : 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas verser de subvention. 
 
 
*Banque alimentaire des Deux-Sèvres :      
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas verser de subvention. 
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*Association HBM de La Mothe :  
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de verser une 
subvention de 60.00 €, soit 10.00 €/enfant (6 enfants de Sainte Eanne adhère à l’association HBM 
de la Mothe). 
 
 
*Association Solidarité Paysans :     
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de verser une 
subvention de 100.00 €. 
 
 
*Association APF France Handicap :   
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas verser de subvention. 
 
 
*France Adot 79 :   
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas verser de subvention. 
 
 
*MFR Moncoutant sur Sèvre : 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de verser une 
subvention de 30.00 €. 
 
 
*MFR Secondigny : 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de verser une 
subvention de 30.00 €. 
 
 
*PEEP ‘Association de Parents d’Elèves de St Maixent l’Ecole » : 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas verser de subvention. 

 

 

 
 
Prochain conseil municipal : le 23 mars 2021 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 

 


