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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2020 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt le dix-sept décembre 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 onze décembre deux mille vingt. 
 

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

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

Secrétaire de séance : MAZIN Jean-Marc 
 
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 23 novembre 2020. 
Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 

ENTREPRISES RETENUES POUR LE MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTEE CONCERNANT LE 
PROJET « RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES FETES » 
(Délibération n°1 du 17 décembre 2020) 
 
 
Suite à la réunion « ouverture des plis » du 07 décembre 2020, M. CHAILLOU présente le rapport d’analyse 
des offres concernant le projet « Rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes ». 
 
Monsieur CHAILLOU explique que l’offre économiquement la plus avantageuse, sera appréciée en 
fonction des critères ci-dessous : 
 
-du montant de l’offre pour 40% 
-de la valeur technique de l’offre jugée sur la base du mémoire technique joint à l’offre pour 60% (7 critères) 
 
Les entreprises retenues sont : 
 

 

 
N° 
du 
Lot 

 
Intitulé du lot 

 
Nom de 

L’entreprise 

 
Solution 
de base 
en € HT 

 
Options  
en € HT 

 
Total base + 

Option 
en € HT 

 

 
1 

 
VRD / ESPACE VERT 
 

 
COLAS 

 
23 241.10 

 
/ 

 
23 241.10 

 
2 

 
GROS ŒUVRE /  
ENDUIT EXTERIEUR 
 

 
FRAFIL 

CONSTRUCTION 

 
34272.71 

 
Option5 :1111.29 

 
35 384.00 
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3 

 
CHARPENTE BOIS 
 

 
POUGNAND SAS 

 
34273.40 

 
/ 

 
34 273.40 

 

 
4 

COUVERTURE 
TUILES 
ZINGUERIE 

FRAFIL 
CONSTRUCTION 

10 285.32 Option1 :2 206.85 12 492.17 

 
5 

OCCULTATION 
 

 
EURL DALLERIT 

 
8 971.45 

 
Option2 :1 649.00 

 
10 620.45 

 

 
6 

CLOISONS SECHES / 
ISOLATION 

 
MOTARD SARL 

 
21 850.00 

 
/ 

 
21 850.00 

 

 
7 

MENUISERIES INT / 
PLAFONDS 
SUSPENDUS / MUR 
MOBILE 

 
SAS 

des Ets AUDIS 

 
52 014.82 

 
/ 

 
52 014.82 

 
8 

CARRELAGE / 
FAIENCE 

 
NAUDON PENOT 

 
24 130.43 

 
Option 4 :2530.08 
Option 5 :2970.95 

 
29 631.46 

 

 
9 

PEINTURE / 
REVETEMENTS 
MURAUX 

 
DUMUIS 

 
16 808.13 

 
Option4 : -432.55 

 
16 375.58 

 
10 

PLOMBERIE / 
CLIMATISARION / 
VENTILATION 

 
AZAY 

CHAUFFAGE 

 
19 900.00 

 
/ 

 
19 900.00 

 
11 

ELECTRICITE /  
COURANTS FAIBLES 
ET FORTS 

 
SARL EEAC 

 
26 691.86 

 
Option2 :2986.00 

 
29 677.86 

 

 
TOTAL en € HT 

 

  
272 439.22 

 

13 021.62 
 

285 460.84 

 
Option n°1 : Nettoyage de la couverture 
Option n°2 : Electrification des stores intérieurs 
Option n°4 : Faïences sur la totalité de la zone sanitaire prévue en base à une hauteur de 1m60 
Option n°5 : Remplacement du sol de la cuisine et de la réserve 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de valider les entreprises 

suivant le tableau récapitulatif ci-dessus pour un montant de 285 460.84 € HT concernant le projet 

« Rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes », marché à procédure adaptée. 

 
 

DÉCISIONS MODIFICATIVES 
 
Décision modificative n°1 / 2020 
(Délibération n°2 du 17 décembre 2020) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que par délibération en date du 23 novembre 2020, il a été 
décidé de contracter un prêt pour le financement de rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes pour 
un montant de 250 000 euros. 
 
Or, il s’avère que le montant inscrit au budget était de 200 000 euros. Il convient d’ajouter les crédits 
supplémentaires comme suit :    

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte Programme Montant Compte Programme Montant 

2313 0019 50 000,00 1641  50 000,00 

  50 000,00   50 000,00 
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Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ces 
modifications budgétaires. 
 
 

Décision modificative n°2 / 2020 
(Délibération n°3 du 17 décembre 2020) 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que pour solder l’étude « Quelle Dynamique 
Éducative pour la commune de Sainte Eanne » avec la ligue de l’enseignement, il est nécessaire 
d’ajouter les crédits supplémentaires comme suit :   
  

INVESTISSEMENT 
 

Dépense 

Compte Libellé Montant 

020 Dépenses imprévues - 2 828,00 

2031 Frais d’études 2 828,00 

             0 

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

 
 

Décision modificative n°3 / 2020 : 
 
Constitution de provisions basée sur les risques réels et le choix de régime – Inscription 

comptable (Délibération n°4 du 17 décembre 2020) 

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 
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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.  

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 le 02 décembre 2020, Le Maire vous propose 

de provisionner dans un premier temps le montant des restes à recouvrer antérieur à 2019, estimés à 

1157 euros selon les modalités suivantes : 

• Provisionnement à hauteur de 50 % pour les créances communales. 

 

Le montant de provisions telles que décrites ci-dessus, nécessite une modification budgétaire sur le budget 

primitif qui s’élève à 578 euros pour l’exercice 2020. 

      

FONCTIONNEMENT 

 Dépenses 

Comptes  

022   Dépenses Imprévues - 578,00 

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants  

           578,00 

 0 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ces 
modifications budgétaires. 
 
 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 02.12.2020 
(Délibération n°5 du 17 décembre 2020) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C,  
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), en date du 02.12.20 
et notifié par Monsieur le Président de la Communauté de Communes " Haut Val de Sèvre",   
 
M. le Maire soumet au conseil municipal le rapport de la CLECT de la Communauté de communes "Haut Val 
de Sèvre", dans sa séance du 02 décembre dernier. 
 
Le rapport de la CLECT aborde en particulier : 
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1. Attributions de compensation définitives 2020 
2. Attributions de compensation provisoires 2021 

 
Voir rapport ci-joint 
 
En l’espèce, l’évaluation des charges transférées a pour objectif de neutraliser les conséquences budgétaires 
induites par les transferts de charges pour les communes et la communauté de communes, et de déterminer 
les nouveaux montants d’attributions de compensation.  
 
La procédure de droit commun prévoit que le Conseil municipal de chaque commune adhérente est appelé à 
se prononcer sur les charges financières transférées et sur les nouveaux montants d’attribution induits tels 
qu’ils sont prévus dans le rapport de la commission, suivant la règle de la majorité qualifiée, soit par les deux 
tiers des communes dépassant la moitié de la population totale de celles-ci, soit par la moitié des communes 
représentant les deux tiers de la population,  
Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des transferts de charges tel qu’établi par la CLECT 
lors de sa séance du 02 décembre 2020 et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 02 décembre 2020, tel qu’annexé à la présente,  
- APPROUVE les montants d’attributions de compensations induits, tels qu’indiqués dans le rapport de la 

CLECT,  
- AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 

CRÉATION DE 16 RÉSERVES « COLLECTIVES » DE SUBSTITUTION SUR LE BASSIN DE LA 

SÈVRE NIORTAISE, DU PAMPROUX ET DU MARAIS POITEVIN – VOTE D’UNE MOTION 

(Délibération n°6 du 17 décembre 2020) 

Motion relative à la création de 16 réserves de « substitution » dites « bassines » sur le bassin de la Sèvre 

Niortaise, du Pamproux et du Marais Poitevin. 

 

En raison du changement climatique, les spécialistes prévoient un manque d’eau en 2050. Les étés sont de 
plus en plus chauds et secs révélant des conditions d’assecs des rivières et des difficultés 
d’approvisionnement en eau grandissants. La gestion de l’eau, dans son ensemble, est un sujet critique et 
délicat qui concerne tous les citoyens. Le projet de création de réserves d’eau, dites de substitution, porté par 
la coopérative de l’eau mérite donc une gestion démocratique et républicaine. 
Pour ce faire, il semble d’abord primordial d’opérer une hiérarchisation des usages, selon leur priorité. Ainsi, 
il apparaîtrait logique de prioriser l’eau pour l’alimentation humaine, puis pour l’environnement en raison des 
conséquences qui en découlent (faune et flore, activités économiques liées aux aménités 
environnementales…), et dans un dernier temps, s’il en reste, aux activités agricoles. 
 
Afin d’éclairer l’usage des retenues de substitution, il est nécessaire d’apporter une réponse à certaines 
questions : quelle est l’origine de l’eau stockée dans les bassines ? Quand remplir les bassines ? Quelle 
utilisation de l’eau stockée, pour quelles productions ? Pour des productions locales, transformées sur place 
et créatrices d’emplois locaux, à forte valeur ajoutée pour créer de la croissance endogène, consommées sur 
place, ou bien destinées à l’export de produit brut, sans valeur ajoutée et au cours du marché mondial, comme 
le feraient des pays du tiers monde ? 
 
Un contre-sens écologique et agronomique 
 
Il est trivial en agronomie d’adapter des cultures au potentiel des terres, que ce soit pour la fertilité, comme 
pour la réserve utile qui conditionne les ressources naturelles en eau des sols. Il peut, dès lors, apparaître 
curieux d’observer le développement de cultures gourmandes en eau, telles que le maïs, dans des sols 
superficiels ou ne bénéficiant pas d’une réserve utile importante, là où l’irrigation est la seule alternative pour 
implanter une culture dans des conditions où elle n’est pas du tout adaptée. On peut notamment faire ce 
constat dans les contreforts de la vallée de la Sèvre Niortaise et particulièrement du Pamproux où les sols 
sont calcaires, superficiels et ne retiennent que peu l’eau. La première des réponses serait de revenir à la 
base, et donc d’implanter les cultures là où elles sont adaptées, et souhaitables.  
 
Il est possible, en raisonnant ses rotations et ses assolements avec peu d’eau de dégager de la valeur ajoutée, 
hors subventions, et des revenus, notamment avec les cultures protéiques. Cela aurait aussi pour 
conséquence d’améliorer l’autonomie alimentaire des élevages et leur dépendance aux marchés. En résumé, 
il vaut mieux cultiver de la luzerne qui consomme peu d’eau (bien qu’elle valorise fortement l’irrigation), est 
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résiliente aux sécheresses et procure de la valeur ajoutée dans l’alimentation des troupeaux plutôt que 
d’arroser du maïs grain, polluant, et à faible valeur ajoutée. 
 
L’irrigation devrait ainsi être réservée aux cultures avec une valeur ajoutée forte, où le besoin en eau est 
primordial (maraîchage, arboriculture, trufficulture…) et pour une transformation locale. La part des 
exploitations concernées par ces cultures sur les projets de bassines du bassin de la Sèvre Niortaise est 
infime, voire inexistante. En revanche, les bénéficiaires sont très majoritairement des grosses exploitations, 
intensives axées sur des cultures de ventes polluantes en non transformées. 
 
Dans ce contexte de changement climatique et d’une réelle prise en compte des contraintes 
environnementales, le besoin de réorienter les subventions vers des systèmes plus vertueux plutôt que, 
comme c’est le cas actuellement, où la majorité des subsides financent un acte de production passé ou un 
système intensif (premier pilier de la Politique Agricole Commune), est plus que primordial. 
 
On peut aussi s’interroger sur la construction des politiques publiques en matière d’environnement. Pourquoi 
la participation des agences de l’eau n’est pas en priorité dirigée sur les mesures agroenvironnementales et 
climatiques et sur l’agriculture biologique plutôt que sur les systèmes intensifs irrigués qui sont délétères pour 
l’environnement ? Les premières mesures constituent pourtant un intérêt pour la gestion qualitative et 
quantitative de la ressource et créent des aménités. Par contre, les systèmes irrigués intensifs (notamment 
par la monoculture de maïs) avec le drainage des parcelles, l’irrigation et les apports conséquents d’engrais 
de synthèse, souvent à proximité des cours d’eau, sont eux destructeurs d’environnement. 
 
De plus, l’eau stockée dans les bassines ne peut servir à d’autre usage qu’à l’irrigation. En effet, elle ne peut 
être utilisée pour l’eau potable ou pour maintenir les débits estivaux des cours d’eau pour plusieurs raisons. 
L’eau se réchauffe plus vite dans les bassines que dans les cours d’eau, elle est alors plus chaude et plus 
pauvre en oxygène. Un relargage dans les cours d’eau engendrerait, d’une part, des dommages pour la 
biodiversité aquatique. D’autre part, en raison des fortes chaleurs notamment, il est courant de constater une 
prolifération d’algues toxiques dans l’eau des bassines qui la rend inutilisable pour l’alimentation humaine et 
le soutien aux étiages. 
 
Pomper dans les cours d’eau pour remplir les bassines pendant les crues, quand il y a trop d’eau dans les 
rivières est acceptable et permettrait même à la marge d’écrêter les phénomènes de crues (même si celles-ci 
sont aussi nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes). Or la gestion des prélèvements, telle qu’elle 
est construite risque très certainement de provoquer des assecs du printemps à l’automne, et voire même 
dans certains cas en plein hiver ! Il faudrait donc restreindre bien plus drastiquement les périodes 
d’autorisation de prélèvement aux périodes de crues, en pompant directement dans les cours d’eau, quitte à 
installer des pompes plus puissantes afin de remplir plus rapidement les bassines. 
 
Une erreur économique 
 
Dans un contexte de crise économique et de changement climatique, il est urgent de modifier en profondeur 
l’approche des politiques publiques agricoles, en particulier celles liées à l’eau. En effet, pourquoi s’entêter à 
financer lourdement un modèle d’intensification agricole, polluant et peu sobre, conduisant à une hausse des 
charges de production et de structure (bassine, tuyaux, canons, énergie des pompes…) quand il serait au 
contraire nécessaire de rechercher une extensification des pratiques, favorable à la ressource et à 
l’environnement, pour baisser les charges de structure et de production ? Cette deuxième proposition 
conduirait à une augmentation des aménités des espaces agricoles et à une amélioration de la marge nette 
des exploitations agricoles, donc une meilleure pérennité. 
 
Dans une situation où les agriculteurs ont été pendant des décennies incités au productivisme, il est encore 
concevable qu’un irrigant puisse arroser pour l’autoconsommation de son élevage. Cela ne l’est plus pour une 
culture de vente sans transformation ou sans valeur ajoutée. L’irrigation devrait ainsi être réservée à 
l’autoconsommation animale (luzerne, oléo protéagineux…), aux productions à forte valeur ajoutée (cultures 
de production de semences) ou à l’alimentation humaine (maraîchage, arboriculture). 
Il est par contre totalement irresponsable économiquement d’aller financer des bassines pour produire du maïs 
grain à destination de l’export au cours mondial très bas, ce qui constituerait une gabegie financière globale 
supplémentaire, sans compter les pollutions diffuses liées à des pratiques intensives. 
 
La question de la distorsion de concurrence se pose aussi entre les irrigants et les non irrigants. Un irrigant a, 
dans la majorité des cas de figure, des aides du premier pilier de la Politique Agricole Commune (liées à un 
acte de production passé) qui sont bien supérieures à un non irrigant. Il est aussi un comble de constater que 
des aides lui sont réservées sur le deuxième pilier de la PAC, pourtant pilier du verdissement, notamment sur 
la construction des bassines, ou des mesures d’aide à l’irrigation alors que ces pratiques constituent déjà un 
avantage comparatif. Cela est d’autant plus vrai qu’il existe une rupture d’égalité pour l’accès à l’eau : il est 
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très facile de rester irrigant, avec des volumes d’eau réservés historiquement, même s’ils vont à la baisse. 
Mais il est quasiment impossible de devenir irrigant. Il serait intéressant de connaître le nombre de nouveaux 
irrigants concernés par les 16 projets de bassines, les volumes d’eau qui leurs ont été accordés (ou pas 
d’ailleurs) au regard des irrigants historiques et de la part du volume d’eau qu’ils représentent. Il serait aussi 
intéressant de voir quelle part d’eau irait aux cultures intensives ou de vente, sans valeur ajoutée et celle 
prévue pour les cultures à plus haute valeur ajoutée… Et de contrôler, puis réguler si les engagements ne 
sont pas respectés ! 

 
Paradoxalement enfin, les syndicats d’approvisionnement en eau potable sur le bassin de la Sèvre niortaise, 
tirent leur ressource des eaux de surface. Celles-ci sont globalement de moyenne à mauvaise qualité, avec 
de nombreux problèmes de pollutions diffuses liées aux pratiques agricoles (fertilisants et produits 
phytopharmaceutiques mal utilisés, manque de matière organique dans les sols agricoles pour qu’ils puissent 
jouer leur rôle tampon, assolements et rotations simplifiées à l’extrême, etc.), aux pollutions urbaines 
(assainissements collectifs et assainissements individuels mal gérés), aux pollutions médicamenteuses et 
usuelles (résidus de progestatifs, perturbateurs endocriniens et microplastiques, résidus d’hydrocarbures…), 
au ruissellement et à l’artificialisation des sols, etc. Pourtant, les irrigants puisent leur eau principalement dans 
les nappes où l’eau est de meilleure qualité puisqu’elle a été filtrée par de nombreuses couches de sol. 
 
D’un point de vue qualitatif, et afin de réduire le coût de potabilisation, il serait préférable de puiser l’eau à 
destination humaine là où elle est le moins sensible aux pollutions et destiner davantage l’eau de surface, à 
d’autres usages. D’autre part, en partant du postulat qu’il est prioritaire d’avoir de l’eau au robinet, plutôt qu’au 
bout du canon à eau, les sources d’eau potable des nappes phréatiques s’épuisant plus tardivement que les 
rivières, il serait aussi préférable d’intervertir les sources d’approvisionnement entre l’usage agricole et l’usage 
eau potable. 
 
La rupture d’un contrat social 
 
Raisonnons par l’absurde. Si l’irrigation était intrinsèquement compétitive, alors les agriculteurs irrigants ne 
devraient pas avoir besoin de faire appel à l’action publique. Or, puisque l’irrigation ne contribue pas à l’intérêt 
général mais à un intérêt très particulier et qu’elle est fortement subventionnée, elle constitue donc une 
dilapidation de la ressource publique au profit de certains et aux détriments de tous. Il semble donc légitime 
de se poser la question des possibles liens d’intérêts sous-jacents. 
 
Le problème moral de l’utilisation des communs est criant. L’eau est un bien commun, propriété de tous. Or le 
financement massif (70% au moins !) des bassines via l’impôt de tous, avec des crédits publics, des projets 
qui contribuent à diminuer la ressource en qualité et en quantité pour tous, sauf pour une extrême minorité, 
pose question. Cela remet encore une fois en cause l’efficience de l’action publique dans un contexte où les 
crédits se font de plus en plus rares. 
 
Pourquoi, pour le bien de tous, ne finance-t-on pas en priorité des besoins communs, notamment 
l’assainissement collectif dans des points connus pour leur pollution où l’eau est contaminée par des 
médicaments et des progestatifs féminins responsables d’une baisse de fertilité de certains organismes 
aquatiques, le traitement des eaux pluviales urbaines, polluées par les débris plastiques et résidus 
d’hydrocarbures, au lieu de financer des projets qui ne rapportent qu’à certains (moins de 10% des 
agriculteurs) ? Cela constitue une utilisation des fonds publics abusive puisqu’elle ne contribue pas à l’intérêt 
général mais à l’intérêt d’une minorité de privilégiés. Cela aurait aussi le mérite d’élargir la responsabilité sur 
la gestion de la ressource à d’autres acteurs, sources, à leur niveau, de pollutions diffuses. 
 
L’agriculture n’est pas seule responsable des difficultés concernant la ressource en eau, même si l’on constate 
tous les ans l’arrosage des cultures en période d’interdiction, qu’il y ait autorisation exceptionnelle ou non. Il y 
a en effet le problème des forages non déclarés qui ne sont pas contrôlés, chez des agriculteurs, mais aussi 
chez des particuliers. Il suffit de regarder les images aériennes des pelouses bien vertes et des piscines bien 
pleines le long de la Sèvre Niortaise en plein été… 
Cela pose globalement le problème de la volonté politique à faire respecter les règles quand on constate que 
des irrigants arrosent en période d’interdiction, que des bassines se remplissent en plein été, ou que les 
empellements des particuliers en bordure de rivière ne sont plus gérés correctement ou que les privés 
remplissent leur piscine avec l’eau des nappes, sans aucun contrôle. 
 
On assiste aussi à un certain laxisme des pouvoirs publics. Selon la FNE, les bassines et les modes de 
prélèvement agricoles habituent les agriculteurs irrigants à utiliser plus d'eau que la nature ne peut en livrer. 
La sécheresse arrive finalement plus tôt. Chaque été, on peut constater que les préfets instaurent des 
restrictions d'eau, tout en accordant, pour nombre d'entre eux, des dérogations pour arroser les champs, sans 
pour autant vérifier que des mesures d'économies d'eau soient prises en parallèle. A croire qu’à force 
d’habitude, et de sécheresse plus intense en été, l’exception soit déjà en partie devenue la règle. 
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Enfin on peut faire le constat de l’installation progressive d’un cercle vicieux avec les principaux financeurs 
publics des bassines, assimilable à une ONG qui n’a pas intérêt à résoudre le problème auquel elle s’attaque, 
sous peine de faire disparaître son fonds de commerce…Plus l’eau est sale, plus elle coûte cher à potabiliser. 
Plus son prix augmente et plus les taxes reversées aux agences de l’eau, entre autres, augmentent. Plus ces 
dernières ont d’argent pour financer l’irrigation de cultures intensives polluantes (fort heureusement pas que !), 
et plus la qualité de l’eau se dégrade…ainsi de suite. 
 
En conclusion, il est temps d’avoir une vision systémique sur la gestion de la ressource en eau, en ne 
considérant pas uniquement les usages agricoles : il y a de plus en plus de particuliers avec des forages, non 
déclarés, des pelouses bien vertes et des piscines bien pleines en été le long de la Sèvre… 
 
Il faut tendre vers une nouvelle politique de l’eau plus sobre, en restaurant les milieux aquatiques, zones 
d’extension des crues, où l’élevage extensif est possible, et les capacités d'infiltration des sols (limitation de 
l’artificialisation des sols, plantations de haies…) pour qu'ils nous aident à ralentir le cycle de l'eau", comme 
l’expliquent six associations et fédérations (FNE, UFC-Que Choisir, FNPF, Humanité & Biodiversité, Fnab, 
WWF) dans un communiqué commun publié à l'occasion de la clôture des Assises de l'eau. 
 
« Pour les agriculteurs, la transition passe par la diversification des cultures qui permet de réduire les pics de 
prélèvements d'eau, mais aussi dans le développement de cultures et de pratiques plus économes en eau", 
explique FNE. Pour les pouvoirs publics, il s’agit de cesser le financement d’une pratique coûteuse 
écologiquement, économiquement et socialement très discutable au profit de politiques volontaristes et 
réellement vertueuses pour le financement du changement, et du maintien de pratiques agricoles durables, 
aussi bien pour l’agriculteur que pour la société. 
Les projets de bassines sont écologiquement et agronomiquement très discutables. Ils soulèvent un problème 
fondamental de l’utilisation d’un bien commun vital, confisqué, avec le recours massif à l’argent public au profit 
d’une faible minorité d’agriculteurs protégés par les lobbies agricoles productivistes. 
 
Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal de Sainte Eanne émet un avis défavorable à la construction de 
ces 16 bassines. Il souhaite que le projet soit complètement revu afin de définir précisément quels sont les 
besoins réels et pour quels approvisionnements alimentaires locaux. 

 

 
Délibération : Création de réserves « collectives » de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise, 
du Pamproux et du Marais Poitevin. 
 

Après lecture de la motion et échanges en séance, M. Le Maire propose à l’assemblée le vote d’une 
motion selon les éléments suivants : 
 
CONSIDERANT que la ressource en eau est un bien commun qu’il convient de préserver ; 
 
CONSIDERANT que le changement climatique accentue la précarité de la ressource et a des répercussions 
sur son état qualitatif, quantitatif et écologique ; 
 
CONSIDERANT la situation critique de la ressource en eau, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif ; 
 
CONSIDERANT que les utilisations de la ressource en eau doivent être hiérarchisée et que leur gestion doit 
être commune ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de relocaliser la production agricole pour des besoins de produits de 
consommation locale, créant de la valeur ajoutée et des emplois ; 
 
CONSIDERANT que le financement public prévu pour la création des bassines ne profite qu’à un nombre très 
réduit d’agriculteurs ; 
 
CONSIDERANT qu’au vu du montant d’aides publiques allouées aux retenues de substitution, l’eau étant un 
bien commun, tout demandeur, quel que soit son statut, agriculteur, horticulteur, jardinier pour ses besoins de 
subsistance, etc, doit pouvoir au même titre que l’agriculteur irriguant, avoir accès à l’eau des bassines ; 
 
CONSIDERANT que le projet de bassines doit être géré d’une manière plus démocratique et républicaine ; 
 
CONSIDERANT que la coopérative de l’eau n’étant pas un établissement public, la gestion de la ressource 
ne saurait être compatible avec l’intérêt général ; 
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CONSIDERANT que les bassines, au vu du montant d’aides, devraient être la propriété de la collectivité 
publique et non d’un organisme privé ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la motion 
dénonçant la création des 16 réserves de substitution telle qu’annexée à la délibération. 
 

 

 

LOGEMENTS « LOTISSEMENT DES ROUSSETTES » 

(Délibération n°7 du 17 décembre 2020) 

Dans le cadre de sa convention d’utilité 2021-2026, Deux-Sèvres Habitat, proposera dans les prochains mois 

à l’Etat un plan de vente permettant de favoriser la mixité sociale afin d’accompagner le parcours résidentiel 

de ses locataires. Ce plan de vente concerne certains logements situés au lotissement des Roussettes sur 

notre commune qui donne priorité aux locataires en place s’ils souhaitent s’en porter acquéreurs.  

Deux-Sèvres Habitat demande à la commune de se prononcer sur la mise en vente de six logements au 

lotissement des Roussettes. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de donner un avis 
défavorable sur la vente des maisons au Lotissement des Roussettes sauf si certains locataires sont 
intéressés pour acheter. 

 
 

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°8 du 17 décembre 2020) 

Remplace et annule la 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 ».  
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. 
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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 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 
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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. 

- Opte l’option 1 du lot n°1 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : Association France Alzheimer 79 : 

 

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

de subvention. 

 

 
 
 
Prochain conseil municipal : le 26 janvier 2021 à 20 h 00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 


