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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 août 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le vingt-trois août 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 16 août deux mille vingt-et-un. 
 

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

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

Secrétaire de séance : BARRETEAU Charlotte 
 
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 12 juillet 2021. Aucune 
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 

 
APPLICATION ACTES 

Sujet ajourné. 

 

CONVENTION DE FOURRIERE CANINE 

Le conseil municipal a déterminé les personnes habilitées pour la fourrière canine « Animal’Or 

de Mairé l’Evescault. 

 

 

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE POUR LA SALLE DES FETES – PROPOSITION 

(Délibération n°1 du 23 août 2021) 

 M. Le Maire donne les explications nécessaires à l’assemblée et donne lecture de la 

proposition de Groupama. 

 

Deux formules de garanties sont proposées : 
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FORMULES 

DE 

GARANTIES 

COTISATION 

HT 

 

COTISATION 

TTC* 

 

Garantie de base : 

Garantie obligatoire 

dommages ouvrage - 1 

 

Prime forfaitaire 

 

Prime forfaitaire 

 

Cotisation  

Irréductible** 

 

4 000.00 € HT 

  

4 370.00 € TTC * 

Garanties complètes : 

Garantie de base + 

garanties 

complémentaires 1,2,3, 

 

Prime forfaitaire 

 

Prime forfaitaire 

Cotisation  

Irréductible** 

 

4 200.00 € HT 

 

4 583.90 € TTC* 

 

* Y compris les taxes d’assurances en vigueur (9%) et la contribution au fonds de garantie des 

victimes de dommages corporels d’attentat (5,90 € au 01.01.2019). 

** Calculée sur le coût total de construction prévisionnel déclaré.  

NB : la cotisation provisionnelle ne peut être inférieure à la cotisation minimale 

* Modalités de paiement de la cotisation : 

- Payable à la souscription : 

- A la fin du chantier : Ajustement de la cotisation, sur la base du coût total de construction définitif 

déclaré à l’issue de l’arrêté des comptes (sous réserve de la cotisation minimale). 

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

l’option « Garanties complètes » pour un montant de 4 583.90 € TTC. 

 

CENTRE DE GESTION 79 : CONVENTION CNRACL – AVENANT DE PROLONGATION 

(Délibération n°2 du 23 août 2021) 

Depuis 2007, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres (CDG79) 
propose à toutes les collectivités et établissements publics affiliés la possibilité de conventionner 
afin de bénéficier de prestations facultatives liées au traitement des dossiers retraite. 

 
La dernière convention correspondante d’une durée de 5 ans, à effet au 1er août 2016, arrive à son 
terme le 31 juillet 2021.  
Il est proposé d’en prolonger la durée de 6 mois, à compter du 1er août 2021 et de modifier l’article 
6 de la convention comme suit : 
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« La Convention CDG-Collectivités 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers 
CNRACL par le CDG79 est modifiée prolongée de 6 mois à compter du 1er août 2021. » 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées, notamment les tarifs en 
vigueur, fixés par délibération du Conseil d’administration du CDG79 en date du 24 mars 
2016 : 
 

Immatriculation de l’employeur 25 euros 

Affiliation de l’agent 13 euros 
Régularisation de services 25 euros 
Validation de services de non titulaire 33 euros 
Rétablissement au régime général et à l’Ircantec 48 euros 
Liquidation des droits à pension  

▪ Pension vieillesse « normale » 
▪ Pension / départ et\ou droit anticipé 

 
48 euros 
57 euros 

Rendez-vous personnalisé au CDG avec agents et/ou 
secrétaires de mairie, et/ou élus 

35 euros 

Dossier relatif au droit à l’information : 
Envoi des données dématérialisées devant être transmises 
à la CNRACL (gestion des comptes individuel retraite, pré-
liquidation, demande d’avis, simulation et estimation de 
pension...) 

 
 

20 euros/heure 

 
Le Conseil municipal de Sainte Eanne, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents : 
 
- DÉCIDE de prolonger la convention CDG-COLLECTIVITES 2016-2021 relative à 

l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG79, de 6 mois à compter du 1er août 2021, 

par la voie d’un avenant ; 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant correspondant ;  
 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE PORTALP FRANCE  

(Délibération n°3 du 23 août 2021) 

Dans le cadre de la rénovation de la mairie, une porte automatique a été installée à la mairie 

par l’entreprise PORTALP France. M. Le Maire informe l’assemblée que l’exploitant a 

l’obligation de détenir un contrat de maintenance incluant des visites d’entretien et l’exploitant 

est responsable de son exploitation et encourt en cas d’incident ou d’accident le risque de 

poursuites civiles ou pénales. L’entreprise PORTALP France propose différents contrats de 

maintenance : 

-une maintenance Préventive : 349.92 € TTC annuel. 

-une maintenance Dépannage : 537.84 € TTC  

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

la maintenance Dépannage pour un montant annuel de 537.81 € TTC. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

-Délibération : Protection des corbeaux freux 

(Délibération n°4 du 23 août 2021) 

Après avoir débattu, le conseil municipal demande au Préfet que la protection des corbeaux 
freux soit revue. En effet, la prolifération des corbeaux freux ont occasionné des dégâts 
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importants sur les cultures. Le conseil municipal souhaite que les corbeaux freux soient 
reclassés en nuisibles (ESOD) afin de réguler la population. 

 

-Adhésion à la Fondation du patrimoine  
(Délibération n°5 du 23 août 2021) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’adhérer à la Fondation du 
Patrimoine. La commune ayant moins de 1000 habitants, le montant de la cotisation sera de 
75€ pour l’année 2021/2022. 

 

 

 
- Prochain conseil municipal : le lundi 27 septembre 2021 à 20 h 00. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 


