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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 mars 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le vingt-trois 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 seize mars deux mille vingt-et-un. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 

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

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

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

 
 

 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE 

(Délibération n°1 du 23 mars 2021) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte de gestion établi par le 
Trésorier, n’émet aucune remarque particulière et l’approuve à l’unanimité des membres 
présents. 
 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION CAISSE DES ÉCOLES 

(Délibération n°2 du 23 mars 2021) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte de gestion établi par le 
trésorier, n’émet aucune remarque particulière et l’approuve à l’unanimité des membres 
présents. 

 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 COMMUNE ET AFFECTATION DES 

RÉSULTATS 

(Délibération n°3 du 23 mars 2021) 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur AUZURET, constatant que le 
compte administratif de l’exercice 2020 présente les résultats suivants : 
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Section de fonctionnement : 
 

 
   Résultat de l’exercice 2020 ……………………............................        150 379,90 

Report à nouveau 2019 (cpte 002) Budget Commune …………...       _300 464,51   
 

Montant à affecter (cpte 002) ………………......………………….              450 844,41 
 
 

Section d’investissement : 
 
Résultat de l’exercice 2020 …………………………………………..                               5 762,04 
Report de l’exercice 2019 ……………………………………………                          _161 943,90_  
Solde d’exécution (compte 001) …………………………………….                            167 705,94 
 
RAR Dépenses………………………………………………………..                         -   511 998,54  
RAR Recettes …………………………………………………………                 71 734,06_ 
                   
Besoin de financement …………………………………………….                       -    272 558,54 
 
 
Monsieur le maire quitte la séance et donne la parole à Monsieur THOREL Jean-Charles qui 
soumet au vote le compte administratif 2020. Le conseil municipal décide par un vote unanime : 
  
D’adopter le compte administratif et décide d’affecter les résultats comme suit : 

 
Affectation des résultats : 
 
Affectation en réserve pour couvrir le besoin de financement (cpte 1068)       272 558,54            
    
Report en fonctionnement (002) ..………………………………….…………..         178 285,87 
 
 
 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 CAISSE DES ÉCOLES 

(Délibération n°4 du 23 mars 2021) 

Le Conseil d’administration réuni sous la présidence de Monsieur AUZURET, constatant 
que le compte administratif de l’exercice 2020 présente les résultats suivants : 

 
 
Section de fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2020   1 768,70 
Report à nouveau (compte 002 du budget 2019)                          1 023,75  
  
Montant à affecter                        2 792,45 
 

 
Monsieur le maire quitte la séance et donne la parole à Monsieur THOREL Jean-Charles qui 
soumet au vote le compte administratif 2020. 
 
Le conseil municipal décide par un vote unanime : 
 
D’adopter le compte administratif et décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
Affectation du résultat au budget 2021 : 
 
Report à nouveau ligne 002 fonctionnement Dépenses au budget 2021 ….  2 792,45 
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Total égal au total à affecter ……………………………………………………….      2 792,45  

 
 
 

REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DÉBAT SUR LE 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
(Délibération n°5 du 23 mars 2021) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 153-31 et suivants ; 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment le 1° de l’article L 153-31 qui prévoit que le plan local 
d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 
Vu l’article L151-2 du Code de l'urbanisme qui précise que le PLUi se compose d'un rapport de 
présentation, un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), d’Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP), d’un règlement écrit, de documents graphiques 
et d’annexes ; 
Vu l’article L151-5 du Code de l'urbanisme qui précise que « le PADD définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. » ; 
Vu l’article L153-12 du Code de l'Urbanisme qui prévoit « qu’un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux 
sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, au plus 
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Le débat est réputé tenu s'il 
n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal. » ; 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l’article L153-33, la révision est effectuée selon les 
mêmes modalités que celles relatives à l'élaboration du plan local d'urbanisme, sauf en ce qui 
concerne le débat sur le PADD qui peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local 
d'urbanisme ; 
Vu la délibération en date du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire a approuvé 
le Plan Local d'Urbanisme intercommunal ; 
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal fait l’objet de recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Poitiers ; 
Considérant que la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre dispose des justifications 
nécessaires pour répondre aux recours mais qu’il est important de sécuriser le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal afin d’éviter un retour aux documents d’urbanisme antérieurs ; 
Considérant que la modification d’orientations du projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) s’avère nécessaire et que par conséquent, une révision du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal s’impose en application de l’article L 153-31 ; 
Considérant l’avis favorable de la commission Urbanisme et Habitat de la Communauté de 
Communes en date du 28 janvier 2021 pour la révision du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal ; 
Considérant la délibération en date du 24 février 2021 par laquelle le Conseil Communautaire 
a décidé de prescrire la révision n°1 du Plan Local d’urbanisme intercommunal ; 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 février 2021 qui prend 
acte de la tenue du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ;  
Monsieur le Maire rappelle qu’au travers de l’élaboration du PLUi, la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre souhaite construire un projet commun à l’échelle du territoire. Le 
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PLUi est ainsi un outil au service des projets, qui traduit les souhaits de développement et 
d’aménagement de notre territoire, pour les 10 à 15 ans à venir. Le PLUi permet de définir les 
grandes orientations de l’action publique de la Communauté de communes pour répondre 
ensemble aux besoins liés à l’attractivité du Haut Val de Sèvre, notamment en termes 
d’équipements publics, d’habitat, de déplacements et d’emplois. 
Le PADD est l'occasion de traduire notre volonté collective de réussir simultanément à améliorer 
la qualité de vie de nos habitants, renforcer l'attractivité résidentielle et économique, conforter 
la solidarité territoriale et relever le défi de la transition énergétique, en proposant un 
développement durable, harmonieux et équilibré du territoire. 
 
Les orientations générales du projet 
Le projet d’aménagement et de développement durable de la Communauté de Communes est 
un projet volontariste qui s’articule autour de 3 grands axes : 

1. Premièrement, un territoire structuré et cohérent, 
2. Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie,  
3. Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique. 

Premièrement, un territoire structuré et cohérent : les élus de la Communauté de Communes 
ont la volonté d’exister entre les deux pôles que sont Niort et Poitiers et de renforcer l’identité 
du Haut Val de Sèvre. Il s’agira d’avoir un développement à la fois en terme d’habitat et 
d’économie, basé sur des pôles principaux structurants comme Saint-Maixent-l’Ecole, 
Pamproux et la Crèche, sans oublier les autres communes. L’objectif est d’accueillir d’ici 2035, 
4 à 5000 habitants de plus en leur offrant les équipements (par exemple, un centre aquatique) 
et les emplois dont ils ont besoin dans un cadre de vie agréable. 
Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie : c’est-
à-dire la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel (par exemple, les murets en pierre ou le 
patrimoine lié à l’eau tels que les lavoirs) ainsi que des paysages (particulièrement les haies 
bocagères), la préservation de ces espaces naturels (les bords de Sèvre, les vallées, les zones 
humides, les espaces protégés comme la vallée du Magnerolles), etc.… 
 
Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique : la Communauté de 
Communes a conduit une étude parallèle au PLUi, le Plan Climat Air Energie Territorial, afin de 
traiter de toutes ces problématiques et de fixer des objectifs et des actions adaptées au territoire. 
Trois grandes orientations sont intégrées dans le PLUi : 

• Encourager un urbanisme et des mobilités durables ; 

• Réduire et mieux maîtriser la dépendance énergétique ; 

• Atténuer la vulnérabilité (et adapter) le territoire aux effets du changement climatique. 
 
Les évolutions envisagées dans le cadre de la révision n°1 du PLUi : 
 
La révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal a pour objectif de clarifier les orientations 
du PADD de façon à renforcer sa cohérence interne ainsi que la cohérence avec les pièces 
du règlement graphique et écrit sur 2 points : 

• Le renforcement du pôle de Saint-Maixent-l’Ecole s’appuyant sur les pôles secondaires 
(Saivres, Azay-le-Brûlé, Exireuil, Nanteuil) et Saint-Martin-de-Saint-Maixent : il est important de 
préciser les interactions existantes entre ces communes au sein de l’agglomération saint-
maixentaise et de montrer qu’en raison des contraintes propres à la Ville Centre, son 
renforcement ne peut se faire qu’avec le développement des communes périphériques. 

• La préservation des réservoirs de biodiversité remarquable tout en prenant en compte les 
villages et les activités économiques (exploitations agricoles…) existant dans ces réservoirs : 
ces orientations ne sont pas nouvelles mais elles étaient dispersées dans plusieurs chapitres 
du PADD. Il convient de préciser le document pour mettre en évidence les liens entre ces 
orientations. 
 
Un débat a eu lieu au sein du Conseil Communautaire sur les orientations générales du PADD. 
Ce débat doit maintenant avoir lieu dans les conseils municipaux des 19 communes du Haut 
Val de Sèvre.  
Une note de synthèse, ainsi que le projet de modification du PADD (PADD dans son intégralité, 
Cf. annexe) joints à la convocation doivent permettre à l'ensemble des conseillers 
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communautaires de prendre connaissance des orientations générales du PADD et des 
évolutions proposées dans le cadre de la révision.  
 
Monsieur le Maire vous propose d'ouvrir les débats. 
 
A l'issue des échanges, il est demandé au conseil municipal de délibérer afin de : 

- PRENDRE acte de la tenue des débats sur le PADD du PLUi. 
 
*Le conseil municipal demande la révision du SCOT en prenant en compte la conjoncture 
économique et démographique actuelles, ainsi que les dernières évolutions sociétales. Cette 
redéfinition permettra de considérer les besoins et objectifs de chaque commune en matière 
de logement et d’expansion économique au plus proche de la réalité. 
 
*Au vu des projets en cours et prévus extrêmement coûteux, il apparait comme certain que ce 
renfort des pôles principaux se fera au détriment des communes rurales à faible densité de 
population, laissées pour compte. 
 
*La rénovation de l’habitat existant en matière d’assainissement et de normes énergétiques 
ainsi que la construction de logements neufs concerne bien sûr les pôles principaux dans le 
cadre de la densification de population, de l’expansion économique et des bassins d’emploi 
mais les 19 communes dans leur totalité, sans distinction, sans priorisation, au plan économie 
d’énergie. Il est impératif de répartir équitablement les budgets alloués aux trois types de pôle 
dans ce domaine sous peine de creuser davantage encore le déséquilibre actuel. Nous 
exprimons des doutes quant à cette équité. 
 
*L’essor économique du territoire passe impérativement par la révision de la mobilité et le 
désenclavement de l’est du territoire, évidence qui n’a jamais été prise en compte… 
 
*Centrer les actions sur les pôles structurants condamne à court terme les communes les 
moins peuplées à ne plus pouvoir disposer de commerces et de service en local (communes 
rurales), c’est synonyme d’un accroissement de la désertification de nos campagnes. 
 
*Essor du tourisme et de la culture : volonté qui à un coût. Projet noble, certes, mais au vu des 
finances de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, quelle sera la priorité pour 
développer ce domaine ? 
 
*Mise en valeur du paysage, du patrimoine, de la biodiversité et des milieux naturels. Au plan 
énergie renouvelable, nous sommes totalement contre l’objectif TEPOS 2050 qui aboutira 
inéluctablement à la saturation de nos paysages et terres rurales de projets éoliens, 
photovoltaïques et autres bassines hors contrôle. Ce saccage inévitable soutenu par l’Etat 
entre en complète incohérence avec le but recherché. 
Si l’un des buts de ce PLUi / PADD est d’éviter le mitage urbain, la recherche de la densification 
et du bien-être de la population, encourager la transition énergétique par de tels moyens 
aboutira à l’effet inverse : mitage technologique inutile de nos campagnes, nuisances avérées 
feront de nos espaces des territoires à fuir et par conséquent, il n’y aura aucun espoir de 
redynamiser nos campagnes. A moins qu’à terme, le but ultime ne soit la mort de la ruralité au 
profit d’un regroupement 100% urbain au sein des métropoles uniquement ! 
 
Ce document générique balayant magistralement tous les domaines sans réflexion 
approfondie sur le long terme, paraît utopique et donc non recevable, surtout au vu de la 
situation financière de notre communauté de communes ; 
 
Suite à un vote à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal émet un avis 
défavorable au Projet d’Aménagement de Développement Durables (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tel que présenté. 
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DEMANDES DE SUBVENTION :  

(Délibération n°5 du 23 mars 2021) 

 
*Association STRESSS « Sauvegarde des Territoires Ruraux de l’Espace Sainte Eanne / 

Salles / Soudan » : 
 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de membres présents de verser 
une subvention de 100.00 €. 
 
 
*Secours Catholique – Délégation du Poitou :    
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 
verser de subvention. 
 
 
*Association des Amis de l’Hôpital :       
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de membres présents de verser 
une subvention de 100.00 €. 
 
 
*AFMTÉLÉTHON :  
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 
verser de subvention. 
 
 
*Accueil et Solidarité :   
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas 
verser de subvention. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
*Commission des finances : lundi 29 mars à 14h00. Une convocation sera envoyée à tous les 
membres du conseil municipal. 
 
 

 

 
 
Prochain conseil municipal : le mardi 13 avril 2021 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 


