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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 juin 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le quatorze juin 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 huit juin deux mille vingt-et-un. 
 

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

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

Secrétaire de séance : MAZIN Jean-Marc 

 
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 25 mai 2021. Aucune 
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 

 
 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE A N°1046 

 

Mme NIVELLE de l’Ingénierie Départementale 79 a fait la présentation du projet 
d’aménagement de la parcelle A n°1046. Quand le projet sera bien défini, des devis seront 
demandés et une demande de subvention CAP RELANCE 2021 ainsi qu’une demande 
de subvention DETR seront sollicitées auprès du Département et de la Préfecture. Un 
courrier d’une administrée concernant ce dossier sera joint au compte-rendu. 
 
 
 
 
DÉCISIONS MODIFICATIVES 

(Délibération n°1 du 14 juin 2021) 

 

*Décision modificative n°1/2021 : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le budget primitif 2021 présente des 
anomalies. 
 
 
Il convient d’apporter les modifications suivantes :    
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INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

   041 2031 - 2000,00 
 

   13 1323 2000,00 

     0 

 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

042 6817 - 543,00 042 7817 -35,00 

68 6817 543,00 74 74 35,00 

  0   0 

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

 

 
*Décision modificative n°2/2021 : 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite aux avenants pris au dernier conseil municipal 
du 25 mai, concernant le marché « Rénovation et restructuration de la mairie », il est nécessaire 
d’apporter les modifications suivantes : 
 
 

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Compte/opération Montant Chapitre Compte Montant 

02 022 -32 000,00    

23 2313-0018     32 000,00    

  0    

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

 
 
DEVIS RIDORET MENUISERIE CONCERNANT LE MARCHÉ MAIRIE 

(Délibération n°2 du 14 juin 2021) 

 

M. Le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la réception des travaux du 31 mai 2021 
concernant le marché de la mairie, des observations ont été relevées pour l’entreprise AUDIS. 
Pour rappel, la société Audis a été cédée le 1er mai 2021 à la société RIDORET Menuiserie 
par jugement du 16 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Niort. De ce fait, l’architecte 
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M. Chaillou a demandé à l’entreprise Ridoret Menuiserie d’établir un devis qui couvriraient les 
observations relevées lors de la réception de travaux. Ce devis s’élève à 6 650.35 € TTC. 
M. Chaillou a également fait le nécessaire pour que le décompte de résiliation avec l’entreprise 
Audis soit égal à zéro. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
-de signer le décompte de résiliation avec l’entreprise Audis pour un montant égal à zéro 
-de signer le devis de l’entreprise Ridoret Menuiserie pour un montant de 6 650.35 € TTC. 
 

 
 

 

MARCHÉ « RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES FÊTES » : REPRISE 

DU LOT N°7 PAR L’ENTREPRISE RIDORET MENUISERIE  (Délibération n°3 du 14 juin 2021) 

 
 

Avenant n°1 : Avenant de transfert de marché entre la société AUDIS et la société 
RIDORET 
 
M. Le Maire informe l’assemblée que la société Audis a été cédée le 1er mai 2021 à la société 
RIDORET Menuiserie par jugement du 16 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Niort. 
Dans ces conditions, par la présente modification des marchés, les parties demandent le 
transfert du marché au nouveau titulaire RIDORET Menuiserie. Le lot n°7 « Menuiserie 
intérieurs / plafonds suspendus / mur mobile » du marché « Rénovation et mise aux normes de 
la salle des fêtes », est donc transféré à l’entreprise RIDORET Menuiserie. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
cet avenant de transfert entre la société AUDIS et la société RIDORET Menuiserie concernant 
le marché « Rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes ». 
 
 
 
SUPPRESSION DE POSTES ET ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS  
(Délibération n°4 du 14 juin 2021) 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu les avis favorables du comité technique du centre de gestion des Deux-Sèvres du 30 avril 
2021. 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la nécessité de supprimer plusieurs emplois, en raison d’un l’avancement de grade 
au 1er décembre 2020, et d’une promotion interne au 1er janvier 2021.  
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Le Maire propose à l’assemblée, 

1°) Suppression de postes : 

Deux emplois sont vacants dans le tableau des effectifs, soient qu’ils aient pris un nouveau 
poste suite à une nomination portant avancement de grade ou une nomination au titre de la 
promotion interne. 

Il convient de supprimer les emplois suivants à compter : 

- d’adjoint administratif territorial, catégorie C, à temps complet, au 1er décembre 2020 ; 

- d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, catégorie C, à 30 heures, au 1er janvier 
2021.  

 2°) Actualisation du tableau des emplois suivants au 1er janvier 2021 :  
 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORI

E 

 
EFFECTI

F 

DUREE 
HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif territorial principal de 1ère 
classe 

Agent administratif territorial principal de 2ème 
classe 

TOTAL 

 

C 

C 

 

 

1 

1 

2 
 

 

37 heures 

35 heures 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Agent de Maitrise principal 

Adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe 

Adjoint technique territorial 

TOTAL 

 

C 

C 

C 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

35 Heures 

30 heures 

30 heures 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelle 
principal de 1ère classe 
 

 

C 

 

1 

 

31 heures 

 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents :  

- de supprimer les deux postes décrits ci-dessus ; 

- d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 
2021, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget de la commune de Sainte Eanne, chapitre 012, sous-
chapitres 63 et 64. 

 

DEVIS DE PEINTURE POUR LA SALLE INFORMATIQUE 
(Délibération n°5 du 14 juin 2021) 
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M. Le Maire présente deux devis de l’entreprise « Voile de Couleurs ». Le premier concerne 
la peinture des murs de la salle informatique. Le montant du devis s’élève à 1 380.00 € TTC. 
Le deuxième devis concerne les boiseries des ouvertures de la salle informatique. Le montant 
du devis s’élève à 600.00 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
ces deux devis de l’entreprise « Voile de couleurs » pour un montant total de 1 980.00 € TTC. 
 
 
 

 
 

CONVENTION DÉFINISSANT L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN D’UNE VÉLOROUTE 

(V94) (Délibération n°6 du 14 juin 2021) 

 
 
M. Le Maire précise à l’assemblée que suite à la mise en place du schéma cyclable (V94) par 
le Département, des véloroutes ont été aménagés. Ces véloroutes empruntent des voies 
communales ainsi des chemins ruraux entretenus par les gestionnaires de voirie et qu’il est 
nécessaire de définir les modalités de mise en place des itinéraires cyclables et leurs 
conditions d’exploitation par une convention entre le Département des Deux-Sèvres et la 
commune de Sainte Eanne définissant l’aménagement et l’entretien d’une véloroute. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
cette convention et d’autoriser M. Le Maire à la signer. 
 

 
 

DEVIS DELAC 
(Délibération n°7 du 14 juin 2021) 

 
 
M. Jean-Charles THOREL présente le devis Delac concernant le marché « Rénovation et mise 
aux normes de la salle des fêtes ». Ce devis concerne le futur audiovisuel de la salle des fêtes. 
Le devis s’élève à 33 741.80 € TTC. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter 
le devis Delac pour un montant de 33 741.80 € TTC. 
 
 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
*Projet extension cimetière : lecture des conclusions des investigations géotechniques et 
étude hydrogéologique du cabinet d’étude S2e (Sciences de l’eau et de l’Environnement). 
Suite aux conclusions du rapport, il ne semble pas opportun d’étendre le cimetière sur les 
parcelles C n°604 et C n°606. Il convient donc de rechercher un nouveau terrain. 
 
 
 
Prochain conseil municipal : le lundi 12 juillet à 20h00. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 


