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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 juillet 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le douze juillet 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 cinq juillet deux mille vingt-et-un. 
 

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

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

Secrétaire de séance : AUDEBRAND Pierrette 
 
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 28 juin 2021. Aucune 
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 

 
DÉLÉGATION DE FONCTION AUX ADJOINTS 
(Délibération n°1 du 12 juillet 2021) 

Vu les délibérations n°1 et n°2 du 28 juin 2021, il y a lieu de revoir les délégations des adjoints. 

Le maire informe l’assemblée qu’il a délégué aux adjoints les fonctions suivantes : 

-1ère adjointe : Mme SEDIRA Martine 

Comptabilité dans son ensemble – assurance – jeunesse – école – activités scolaires / 

périscolaires – restauration scolaire – Gestion du personnel école – culture – tourisme – 

communication (bulletin municipal) – gestion du matériel informatique – sociale 

-2ème adjoint : M. HU Johanny 

Arrêté de voirie – entretien dans son ensemble du patrimoine communale – SIVOM – 

signalisation routière – matériel roulant et son entretien – fêtes et cérémonie – relation avec 

les associations communales – recrutement du personnel dans son ensemble – gestion du 

personnel technique 

-3ème adjoint : M. BARICAULT Jean-Claude 

Développement économique – sécurité – protection environnement – ordures ménagères – 

Gemapi – urbanisme – mobilité 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents les 

différentes délégations de fonctions aux adjoints proposés ci-dessus. 
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PROVISIONS 2021 : Constitution de provisions basée sur les risques réels et le choix 

de régime – Inscription comptable 

(Délibération n°2 du 12 juillet 2021) 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les communes. Son 

champ d’application est précisé par l’article 2321-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CDCT). 

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable depuis le 1er janvier 2006, 

a modifié le régime des provisions. 

La refonte de ce système repose sur une approche plus réaliste et met en place un régime 

encadré basé sur des risques réels : 

. En cas de litige : dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, 

une provision doit être impérativement constituée par délibération de l’assemblée délibérante. 

Cette provision est constituée à hauteur de montant estimé par la collectivité de la charge qui 

pourrait en résulter en fonction du risque encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient 

de reprendre la provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision est 

reprise par une recette de la section de fonctionnement. 

. En cas de dépréciation : dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties 

d’emprunts, les créances, les avantages de trésorerie et les participations en capital accordées 

par la collectivité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective.   

 

En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers.  

Pour gérer comptablement et budgétairement tous types de provisions, les textes 

donnent la possibilité à la collectivité de choisir entre les différents régimes :  

1) Provisions semi-budgétaires, de droit commun : la provision organise une mise en 

réserve, celle-ci demeurant ainsi disponible lorsque le risque se réalise. Seule une 

inscription réelle en dépense de fonctionnement (compte 68) sera faite. Le receveur 

suivra dans sa comptabilité son affectation en réserve (compte 15). A la matérialisation 

ou à la disparition du risque, les crédits feront l’objet d’une reprise générant une recette 

nouvelle (compte 78) couvrant la dépense à engager le cas échéant ; 

2) Provisions budgétaires, optionnelles : la provision permet de gérer la provision dans 

le cadre de l’autofinancement annuel, la commune pouvant ainsi utiliser provisoirement 

la recette d’investissement correspondant à la provision. Budgétairement, cette provision 

apparait en dépenses de fonctionnement (compte 68) et en recette d’investissement 

(compte 15). La recette d’investissement pourra être affectée temporairement à des 

dépenses d’investissement mais devra être couverte par une nouvelle recette 

d’investissement au moment de la reprise de provision. 

3) Choix du régime des provisions : Le régime des provisions budgétaires peut être 

appliqué sur option. Elle est décidée par l’assemblée délibérante par délibération 

spécifique.  

Les modalités de changement ultérieur de provisions sont fixées par l’article R.2321-3 

du Code Général des Collectivités Territoriales. Le passage d’un régime à une autre est 

possible : 

- En cas de renouvellement de l’assemblée délibérante ; 

- Une fois par mandat délibérante. 

Seuls les comptes de produits apparaissent au budget primitif. La commune constate au 

budget primitif ces provisions par opérations d’ordre budgétaires aux compte 6817, pour 

la dotation et aux compte 4912 pour la provision.  
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4) Possibilité d’étalement de la constitution de la provision : La provision doit être 

totalement constitué à la fin de l’exercice précédant celui de la réalisation du risque. Un 

état annexé au budget primitif et au compte administratif retrace les conditions de 

l’étalement de chaque provision (art. R.2321-2 du CGCT). 

 

La situation actuelle au regard des provisions pour la Collectivité : 

La commune choisie le régime de provisions semi-budgétaires de droit commun, qui 

organise une mise en réserve de provisions, celle-ci demeure disponible lorsque le risque 

se réalise 

S’agissant des créances en attente de recouvrement, il convient de budgéter une provision 

lorsque le recouvrement des créances apparaît compromis, malgré les diligences faites par 

le trésorier.  

L’article 2321-2 du CGCT, ne fixant pas de méthode de calcul, il incombe à la collectivité 

de déterminer les modalités de constitution. 

Au vu des restes à recouvrer transmis par le comptable public arrêté au 31 décembre 2020, 

Le Maire vous propose de provisionner dans un premier temps le montant des restes à 

recouvrer estimés à 1157 euros selon les modalités suivantes :  

- de provisionner le risque financier des restes à recouvrer à hauteur de 50 % pour les 

créances communales de plus de 1 an. 

 

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

d’accepter le montant des provisions telles que décrites ci-dessus, nécessitant les 

provisions budgétaires qui s’élèvent à pour l’exercice 2021 à 543 euros au compte 6817 

et de 563 euros au compte 7817. 

 

      

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE TRANSPORTS SCOLAIRES 

(Délibération n°3 du 12 juillet 2021) 

Suite à la délibération n°6 du 25 mai 2021 où la commune souhaitait être Autorité Organisatrice 

Secondaire (AO2) des transports scolaires, une convention de délégation de la compétence 

transports scolaires des Deux-Sèvres a été transmise à la mairie. Cette convention a pour objet 

de préciser le périmètre et les modalités selon lesquels la Région Nouvelle-Aquitaine délègue à 

l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang certaines prérogatives en matière d’organisation, de 

fonctionnement et de financement des transports scolaires. Elle prend effet à compter du 1er juin 

de l’année de signature et s’achève au dernier jour de l’année scolaire 2021/2022. Pour rappel, 

la commune souhaite prendre en charge la totalité de la participation des familles pour les élèves 

de l’école de Sainte Eanne. M. Le Maire donne lecture de la convention. 

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

-charger M. Le Maire à signer cette convention et tout document référent à ce dossier 

 

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE POUR LA SALLE DES FETES 

Sujet ajourné. Pas reçu la proposition. 

CONVENTION DE FOURRIÈRE CANINE AVEC ANIMAL’OR 

(Délibération n°4 du 12 juillet 2021) 

Vu les problèmes rencontrés régulièrement concernant les animaux errants sur la commune, 
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Vu le Code Rural (article L.211-24) faisant obligation à toute commune ou collectivité d’avoir une 

fourrière propre à recevoir les animaux déclarés errant, 

M. Le Maire propose de prendre une convention « Fourrière canine » avec l’établissement 

ANIMAL’OR qui accueille et qui garde conformément aux dispositions des articles L2111-11 à L 

211-29 et en particulier L211-24 et L211-26 du Code Rural de la Pêche Maritime, les chiens trouvés 

errants identifiés ou non identifiés ou en état de divagation sur la commune. Le montant forfaitaire 

de l’indemnité fixée pour la réalisation des prestations est fixé à 0.56 € par an et par habitant. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter cette 

convention avec Animal’or pour des prestations de fourrière.  

 

CONTRIBUTION SYNDICALE DE LA COMMUNE POUR UNE EXTENSION DU RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE 

(Délibération n°5 du 12 juillet 2021) 

Suite à une demande d’urbanisme pour un projet de construction sur Faye déposée par un 

administré, une extension du réseau électrique est nécessaire. M. Le Maire informe l’assemblée que 

le conseil municipal doit donner son avis sur la participation de la commune sur cette extension 

électrique dans le cadre de la contribution syndicale. Le montant de la contribution syndicale est de 

1 274.21 € HT. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter cette 

contribution syndicale pour un montant de 1 274.21 € HT. 

 

DEVIS INFORMATIQUE C’PRO 

(Délibération n°6 du 12 juillet 2021) 

 

M. Le Maire présente le devis de l’entreprise C’PRO concernant deux écrans 24 pouces pour le 

secrétariat de la mairie. Le montant du devis s’élève à 453.60 € TTC. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ce 

devis pour un montant de 453.60 € TTC. 

 

DEVIS DE PEINTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

(Délibération n°7 du 12 juillet 2021) 

 

En complément à la délibération n° 5 du 14 juin 2021, il a été demandé à l’entreprise « Voile de 

couleurs » d’établir un devis pour la bibliothèque. Le montant du devis s’élève à 1 284.00 € TTC. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ce 

devis pour un montant de 1 284.00 € TTC. 

 

ENQUETE PUBLIQUE EPMP : AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE 

PLURIANNUELLE DE PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

(Délibération n°8 du 12 juillet 2021) 

Vu l’article R.181-38 du Code de l’environnement ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n°21-DRCTAJ/1-332 du 03 juin 2021 ; 

Vu l’enquête publique ouverte au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins 

du 28 juin 2021 à 9h00 au 30 juillet 2021 à 17h00 ; 

Vu la communication de l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) du 02 juillet 2011 

accompagnée d’une plaquette de présentation du dossier ; 

Vu l’avis de l’Autorité environnementale du 21 avril 2021 ; 

Vu les avis des services des DREAL, de l’OFB et de l’ARS ; 

Vu l’instruction gouvernementale du 07 mai 2019 relative au Projet de Territoire pour la Gestion de 

l’eau (PTGE) ; 

Une enquête publique relative à la demande d’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de 
prélèvement de l’eau pour l’irrigation agricole, présentée par l’établissement public du Marais 
Poitevin (EPMP) en tant qu’organisme unique de gestion collective (OUGC), est ouverte. La 
commune de Sainte-Eanne est appelée à émettre un avis sur cette enquête publique.  
Une première demande d’AUP a été refusée par décision du Tribunal administratif (TA) de Poitiers 
en date du 1er avril 2021. Une seconde demande d’AUP est donc en cours : celle-ci nécessite une 
autorisation environnementale. Le dossier d’enquête publique qui nous est soumis aujourd’hui fait 
donc suite au refus par le TA de Poitiers de la demande AUP n° 1. L’autorisation est sollicitée pour 
une AUP n° 2 sur une période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, ce qui représente cinq 
campagnes d’irrigation. Cette enquête publique se déroule du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 et les 
communes peuvent émettre un avis jusqu’au 15 août 2021. La période est bien choisie sachant que, 
bien souvent, en juillet et août les Conseils municipaux ne se réunissent pas. Aucune importance 
puisque cette enquête ne concerne que 345 communes et que faute de délibération de la part de 
celles-ci leur avis est réputé favorable !!! 
Considérant que l’AUP est une autorisation collective qui permet aux agriculteurs de prélever un 
volume d’eau pour l’irrigation sur un périmètre donné et que cette autorisation est attribuée pour 
plusieurs années à l’EPMP qui est l’OUGC sur ce bassin, tous les ans, l’EPMP est donc chargé de 
répartir ces volumes collectifs selon les règles inscrites dans le règlement de l’OUGC. Cela ne 
permet pas aux agriculteurs de prélever de l’eau mais il attribue aux seuls irrigants le volume qu’ils 
ont généralement demandé. Ce volume d’eau n’est donc pas un droit de prélèvement accordé par 
l’OUGC puisque les prélèvements doivent être conditionnés à l’état des milieux. C’est la police de 
l’eau qui règlemente normalement les prélèvements agricoles. Aussi, la gestion de l’eau n’a pas à 
être déléguée par l’EPMP par voie détournée aux chambres d’agriculture. Pour cette AUP n° 2, 
selon l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), cette dernière n’est pas 
compatible avec la directive européenne et la loi sur l’eau. 
Considérant que la ressource en eau est un bien commun qui doit être préservé ; 
Considérant que les évolutions climatiques sont inquiétantes pour l’avenir, notamment avec le 
réchauffement de la planète ; 
Considérant le risque de non atteinte du bon état quantitatif et qualitatif des masses d’eau du bassin 
Loire-Bretagne ; 
Considérant que le bassin du Marais Poitevin est en situation de déséquilibre quantitatif ; 
Considérant qu’une gestion équilibrée doit permettre de satisfaire tous les usages, alimentation en 
eau potable, bon état des écosystèmes et activités économiques ; 
Considérant que la priorité doit être la protection de la ressource en eau pour l’alimentation en eau 
potable ;  
Considérant que l’utilisation de l’eau doit être hiérarchisée, le Conseil municipal de Sainte-Eanne 
estime que la priorité doit être donnée en premier lieu à l’eau potable ; en second lieu, aux milieux 
aquatiques, à la reconquête de la qualité de l’eau en baie de l’aiguillon pour réactiver la sauvegarde 
des eaux maritimes pour la culture des moules et des huîtres, à la protection des zones humides et 
à la biodiversité ; en troisième lieu, s’il en reste, à l’irrigation en ciblant les cultures qui sont 
indispensables à l’économie locale.  
Considérant que les volumes prélevables par bassins versants ne sont pas connus ; 
Considérant que les volumes cibles pris en compte dans le projet ne permettent pas de respecter 
les objectifs piézométriques ou de débits ; 
Considérant que les besoins en eau pour l’irrigation par bassin versant n’ont pas été déterminés 
dans le cadre de PTGE ; 
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Considérant que le projet d’AUP prévoit le retour à l’équilibre dans le seul cas où les réserves de 
substitution seraient en service ; 
Considérant également que les eaux souterraines qui sont souvent de qualité ne doivent pas être 
surexploitées pour des stockages en surface. 
Considérant que les réserves de substitution ne sont pas construites et que certaines d’entre elles 
ne respectent pas le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Niortaise et du 
Marais Poitevin ; 
Considérant que, selon l’Office Français de la Biodiversité, le volume projeté à l’horizon 2026 serait 
équivalent à celui prélevé en 2019, qu’il n’y aurait pas de diminution des pressions sur l’hydrologie 
du territoire en période d’étiage et que les bénéfices environnementaux ne seraient pas garantis ; 
Considérant que le projet ne prévoit pas d’économies d’eau en relation avec des changements de 
pratiques agricoles ; 
 
Au vu de ces constatations, le Conseil municipal de la commune de Sainte-Eanne émet à l’unanimité 
un avis défavorable à cette enquête.  
 

DÉSIGNATION D’UN ÉLU POUR LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA RÉGIE MOBILITÉ 

(Délibération n°9 du 12 juillet 2021) 

M. Le Maire informe l’assemblée que la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a délibéré 

le 23 juin 2021 pour la création de la régie mobilité. Conformément aux dispositions de l’article L 

2221-14 du CGCT, la régie est administrée par un Conseil d’Exploitation. Celui-ci est constitué de 

19 membres désignés par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de la 

Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, pour une période ne pouvant excéder la limite 

de durée du mandat communautaire. Au moins 10 membres sont désignés parmi les membres 

titulaires du Conseil Communautaire. Les membres non-conseillers communautaires sont désignés 

compte tenu de leur compétence dans les domaines d’activité. Un élu doit représenter la commune 

au conseil d’exploitation de la régie mobilité. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner M. 

BARICAULT Jean-Claude au conseil d’exploitation de la régie mobilité. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

*Devis RIDORET MENUISERIE 

(Délibération n°10 du 12 juillet 2021) 

 

Suite au problème de plafond suspendu dans la mairie, l’entreprise Ridoret Menuiserie a établi un 

devis pour reprendre les malfaçons de l’entreprise Audis. Le montant du devis s’élève à 7 442.40 € 

TTC. Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 

ce devis pour un montant de 7 442.40 € TTC. 

*SMC : Présentation du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés par M. BARICAULT Jean-Claude  

-Date de la remise des médailles des familles : 01/08 à 11 h 00. 

-Date pour remercier les assesseurs : le 11/09 à 11 h 00. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 

Prochain conseil municipal : le 23 août 2021 


