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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 mai 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le vingt-cinq mai 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 dix-huit mail deux mille vingt-et-un. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 
THOREL Jean-Charles (arrivé à 21h40), SEDIRA Martine, HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude (arrivé 
à 21h40), adjoints 
 

AUDEBRAND Pierrette, BARRETEAU Charlotte, CLERET DE LANGAVANT Hilaire, DURAND Pierre-
Jacques, MAZIN Jean-Marc, RUBIO Jean-Louis, SUIRE Hubert, TROUVÉ Fabienne (départ à 22h13) 
 
Absents : BORDIER Thierry, PAIN Marie-Noëlle   
 

Secrétaire de séance : SEDIRA Martine 
 
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 13 avril 2021. Aucune 
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 

 
 

DÉLIBÉRATION « PACTE DE GOUVERNANCE » 

(Délibération n°1 du 25 mai 2021) 

 

Après lecture du texte proposé, le conseil municipal s’est étonné sur le fait de devoir délibérer, 
une nouvelle fois, pour ou contre une proposition qu’il considère comme la 2éme version d’un 
document de travail, non réfléchi dans les détails et par conséquent imprécis, une pâle 
synthèse incomplète d’un cabinet privé. Certes quelques termes ont été modifiés ou précisés 
par rapport à la version initiale, mais le compte n’y est pas... 
 
L’engagement porte ici sur un document que le Conseil considère comme « constitutionnel », 
une loi organique, un écrit fondateur de notre communauté régissant précisément son 
organisation et son fonctionnement.  Il s’agit bien ici d’un « ENJEU FORT » En tant que tel, il 
se devrait de décrire, article après article, alinéa après alinéa, le rôle et les prérogatives de 
chacun, être une référence, un code précis devant guider et encadrer l’avenir de notre 
institution. Or il n’en n’est rien.  
 
L’une des caractéristiques remarquables de cette Communauté de Communes, c’est la culture 
du flou et de l’imprécision qui règnent en maître aux dépends de l’efficacité et de la clarté. 
 
D’autre part, le Conseil estime que l’ouverture des commissions et du conseil de 
développement à des citoyens non-initiés est possible sous réserve qu’ils soient informés en 
amont par des professionnels neutres et objectifs. Il recommande la participation, pour 
consultation, d’experts indépendants politiquement, et non pas des membres de cabinets 
d’études fort onéreux ou des technocrates émargeant dans les agences gouvernementales, 
en bref des spécialistes maîtrisant parfaitement les sujets sensibles sur lesquels nous devront 
nous prononcer. 
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Si tel n’était pas le cas ce pseudo élan de démocratie très « tendance » et purement 
démagogique, n’apporterait aucune plus-value dans le processus de réflexion concernant les 
dossiers techniques que seuls des professionnels peuvent maitriser. 
 
Au vu de la teneur de ce texte, et des réserves qu’il suscite, le Conseil municipal de Sainte 
Eanne a délibéré à l’unanimité contre ce pacte, tout du moins dans sa présentation actuelle. 

 

 

 
DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DU SAINT 

MAIXENTAIS (SITS) 

(Délibération n°2 du 25 mai 2021) 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération en date du 10 mars 2021 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre pour proposer à ses communes une prise de compétence mobilité 
sans reprise du transport scolaire ; 
 
Vu le courrier du Préfet des Deux-Sèvres en date du 12 avril 2021 adressé au Président de la 
Communauté de Communes dont une copie a été adressée à toutes les communes du Haut Val de 
Sèvre expliquant la procédure de dissolution à conduire ; 
 
Vu la délibération du SITS en date du 28 avril 2021 décidant la dissolution du SITS ; 
 
Considérant que l’article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales indique qu’un 
« syndicat peut être dissous sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par 
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. […] L'arrêté ou le 
décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 
5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. 
La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un 
dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau 
et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges 
financières correspondantes. » ; 
 
Considérant que pour permettre la dissolution du SITS, il est donc nécessaire de proposer au conseil 
municipal de se prononcer sur la dissolution qui pourrait avoir une date d’effet au plus tôt le 7 juillet 
2021. Cette date permettra au syndicat de finaliser le transport scolaire pour l’année 2020-2021 ; 
 
Monsieur le Maire motive cette demande de dissolution par les investissements à venir 
correspondant au renouvellement des bus à supporter financièrement par les membres, ainsi que 
du souhait des élus du Haut Val de Sèvre que la Région Nouvelle Aquitaine assure le service de 
transport scolaire à la prochaine rentrée scolaire (2021-2022). 
 
Si la majorité des conseils municipaux constituant le SITS demande sa dissolution alors il faudra 
procéder à la définition des conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé (personnels, biens, 
résultat de l’exercice…) conformément aux articles L5212-33 et L5211-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Le conseil municipal ouïe l'exposé du Maire et après avoir délibéré : 
 

▪ DECIDE d’émettre un avis FAVORABLE à la dissolution du SITS avec une date d’effet au plus tôt 
au 7 juillet 2021 ; 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid
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DISSOLUTION DU SITS ET CONSÉQUENCES 

Sujet ajourné. 

 

AVENANTS AU MARCHÉ RÉNOVATION ET RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 
(Délibération n°3 du 25 mai 2021) 

 
 

M. Le Maire présente à l’assemblée les différents avenants concernant le marché de la mairie. 
 
*SARL EEAC :  Lot n°11 
 
Le montant de l’avenant n°1 s’élève à - 4 879.20 € TTC.  
 
Montant initial du marché : 34 186.26 € TTC 
Nouveau montant du marché : 29 307.06 € TTC 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
*Entreprise SABOURAULT : Lot n°10 
 
Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 509.38 € TTC.  
 
Montant initial du marché : 14 922.53 € TTC 
Nouveau montant du marché : 15 431.90 € TTC 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
*BOUCHET Frères : Lot n°8 
 
 
Le montant de l’avenant n°1 s’élève à  - 703.27 € TTC.  
 
Montant initial du marché : 24 718.62 € TTC 
Nouveau montant du marché : 24 015.35 € TTC 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
*BOUCHET Frères : Lot n°9 
 
 
Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 1 298.40 € TTC.  
 
Montant initial du marché : 6 349.79 € TTC 
Nouveau montant du marché : 7 648.19 € TTC 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
 
*SAS JUBIEN : Lot n°4 
 
Le montant de l’avenant n°2 s’élève à - 4 291.25 € TTC.  
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Montant initial du marché : 59 775.47 € TTC 
Nouveau montant du marché : 55 484.22 € TTC 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
*AUDIS : Lot n°6 
 
Le montant de l’avenant n°3 s’élève à – 1 209.90 € TTC.  
 
Montant initial du marché : 77 348.69 € TTC 
Nouveau montant du marché : 76 138.79 € TTC 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
*CHAILLOU :  
 
Le montant de l’avenant n°2 s’élève à 9 655.56 € TTC. 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
*Avenant n°1 au CCAP : 
 
En raison de travaux supplémentaires programmés en cours de chantier par le maître d’ouvrage, le 
maître d’œuvre à juger nécessaire de rallonger le délai d’exécution. La fin d’exécution est donc 
reportée au 28 juin 2021. 
 
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 
 
 
RACHAT DE L’ENTREPRISE AUDIS PAR L’ENTREPRISE RIDORET MENUISERIE SUR LE 
MARCHÉ DE LA SALLE DES FÊTES 
 
Sujet ajourné. 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE POINT CONSEIL BUDGET (PCB) de L’UDAF DES 
DEUX-SÈVRES ET LA COMMUNE DE SAINTE EANNE 
(Délibération n°4 du 25 mai 2021) 

 
Cette convention vise à déterminer un cadre d’échange entre le point conseil budget de l’UDAF et 
la mairie. Elle a pour objectif de fluidifier les échanges afin de renforcer la prévention des difficultés 
financières et d’améliorer l’orientation des personnes qui y sont confrontées. Les actions proposées 
sont gratuites pour le public. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents : 
 
- d’accepter cette convention 
- d’autoriser le maire à la signer ainsi que document référent à ce dossier  
 

 

 

 DEVIS DE RÉFECTION « PARKING DE SERVAL » 
(Délibération n°5 du 25 mai 2021) 
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M. Le Maire présente le devis de l’entreprise Eco Patcher concernant la réfection du parking Serval. 
Le montant du devis s’élève à 3 276.00 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ce 
devis pour un montant de 3 276.00 € TTC. 
 
 
PRISE EN CHARGE EN TOTALITÉ DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES CONCERNANT LE 
SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE 
(Délibération n°6 du 25 mai 2021) 

 
M. Le Maire informe l’assemblée qu’à la prochaine rentrée scolaire c’est la Région qui réalisera le 
service de transport scolaire. Ainsi, la commune a la possibilité d’intervenir à deux titres en 
établissement une convention AO2 avec la Région. Si la commune devient AO2, elle peut prendre 
en charge tout ou en partie la participation des familles. Comme actuellement, Madame 
COUTHOUIS et Madame HIVERT continueront à être accompagnatrice dans le bus. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de prendre en 
charge la totalité de la participation des familles. 
 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UDAF DES DEUX-SÈVRES 
(Délibération n°7 du 25 mai 2021) 

 
Comme chaque année, l’Espace Rencontre qui est un lieu de soutien aux familles, nous sollicite 
pour l’attribution d’une subvention. Ce lieu a pour objectif d’aider à maintenir ou à restaurer les liens 
entre un enfant et son parent avec lequel il ne vit plus quotidiennement. Il aide aussi à maintenir les 
liens entre grands-parents et petits-enfants ainsi qu’entre des parents naturels et leurs enfants 
placés en famille d’accueil.  La subvention demandée est de 65 €, soit 0.10 cts par habitant.  
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de verser une subvention 
de 65.00 €. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
*Courrier de la Préfecture :  lecture du courrier à l’assemblée. Ce courrier concerne notre demande 
de retrait à la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre 
 
*Compte rendu du conseil d’école : Lecture du compte rendu 
 
*Devis de mobilier de bureau pour la mairie : pour information, il a été commandé 3 fauteuils, un 
bureau réglable en hauteur pour l’accueil, un caisson et une armoire forte pour un montant de 
4 527.36 € TTC. 
 
*Elections Départementales et Régionales : réunion lundi 31 mai à 14h30 
 
 
Prochain conseil municipal : le lundi 14 juin à 20h00. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 


