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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 avril 2021 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-et-un le treize avril 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 six avril deux mille vingt-et-un. 
 

Etaient présents : AUZURET Patrice, Maire, 

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

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

Secrétaire de séance : THOREL Jean-Charles 

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

 
 

 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION STRESSS PAR LE PRÉSIDENT 

M. MASSE, Président de l’association Sauvegarde des Territoires Ruraux de l’Espace Sainte 

Eanne – Salles – Soudan (STRESSS) a remercié le conseil municipal de Sainte Eanne pour 

le versement d’une subvention de 100.00 euros et a présenté cette association. Elle a pour 

but de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et paysages des communes 

de Salles, Sainte Eanne, Soudan ainsi que les communes avoisinantes en luttant contre tout 

projet susceptible de mettre en danger l’espèce humaines et animale et de menacer l’équilibre 

environnemental. 

 
 

 
VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021 

(Délibération n°1 du 13 avril 2021) 
 

Monsieur le maire précise que compte tenu de la réforme de la taxe d’habitation 
(TH), l'article 16 de la loi n° n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation (TH) sur 
l’habitation principale. Cet article précise que cette suppression progressive mise en 
oeuvre depuis 2020 et jusqu’en 2023 s’accompagne du transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. 
Les départements n’ont donc plus de pouvoir de taux sur la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en 2021. La commune continuera de percevoir de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants le cas échéant, 
sans avoir à voter son taux. 
 
M. Le Maire propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taux. 
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Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux pour 2021, 
soit : 
 
-Le taux de la taxe foncière bâti est de 30.43 % 
-Le taux de la taxe foncière non bâti est de 40.14 % 
 
 

 
VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNE 

(Délibération n°2 du 13 avril 2021) 
 

 

Monsieur le maire présente le budget 2021 de la commune à l’assemblée, chapitre par chapitre 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 
920 399.00 euros. 
 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 
788 619.54 euros. 
 
Le virement du fonctionnement à l’investissement est de 160 000,00 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
 
- d’adopter le budget primitif 2021 de la commune tel que présenté ci-dessus. 
 
 

 
 

VOTE DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES 
(Délibération n°3 du 13 avril 2021) 
 

 
Le Conseil d’administration vote unanimement le budget primitif 2021 de la caisse des 
écoles qui est présenté par le Président.  
 
La section de fonctionnement, seule activée, s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 10 792.45 €. 
 
Le conseil d’administration décide à l’unanimité des membres présents : 
 
-d’adopter le budget primitif 2021 de la caisse des écoles tel que présenté ci-dessus. 
 
 
 

 
AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ORGANISATION DE LA MOBILITÉ » 
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE  
(Délibération n°4 du 13 avril 2021) 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code du Transport ; 
 
Vu la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités et notamment son 
article 8 ; 
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Considérant que la Loi d’Orientation des Mobilités laisse la possibilité aux intercommunalités 
de prendre la compétence mobilité par délibération avant le 31 mars 2021 ; 
 
Considérant que le conseil communautaire de la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre a donné un avis favorable à la prise de compétence mobilité par délibération en date du 
10 mars 2021 ; 

 
Considérant que l’article L1231-1 du Code des Transports indique que « Au 1er juillet 2021, la 
région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des 
attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où 
le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation 
des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette 
même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes 
concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement 
et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au 
financement des services de mobilité. » ; 
 
Considérant l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territorial indiquant que « les 
conseils municipaux de chaque commune membre disposent d'un délai de trois mois, à 
compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. » ; 
 
Considérant qu’il convient donc de proposer au conseil municipal de se prononcer sur le 
transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre ; 
 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) offre l’opportunité pour les EPCI de devenir autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM). Cette compétence peut être exercer sans reprendre les 
transports actuellement réalisés par la Région. 
En effet, la LOM prévoit que même si la Communauté de Communes prend la compétence 
AOM, la Région continue d’organiser les services non urbains et scolaires sur son territoire, y 
compris ceux intégralement inclus dans le ressort territorial de l’EPCI. Ces derniers ne sont 
transférés à la Communauté de Communes que si celle-ci en fait expressément la demande. 
 
Cette prise de compétence par la Communauté de Communes Haut-Val-de-Sèvre présenterait 
l’intérêt de mettre en place une offre supplémentaire de mobilité locale, complémentaire de 
l’offre de mobilité régionale. La LOM n’imposant aucune échéance concernant la mise en place 
de nouveaux services de transport locaux, chaque territoire pourra progresser à son rythme, 
en fonction des financements disponibles.  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité » sans reprise des services de transports régionaux 
à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.  
 
 
Le Conseil municipal ouïe l'exposé du Maire et après en avoir délibéré : 
 

▪ DONNE un avis FAVORABLE au transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à 
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre ; 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&idArticle=JORFARTI000039666601&categorieLien=cid
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DEMANDE DE SUBVENTION 
 

*Association des Restaurants du Coeur :      
 
Après délibération, le conseil municipal décide, suite à un vote (4=pour et 10=contre) de ne 
pas verser de subvention. 
 
 

INFORMATION : 
 
-Cérémonie du 8 mai : Au vu de la crise sanitaire, la cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h00 en 
comité restreint.  
 
 
Prochain conseil municipal : le mardi 25 mai 2021 à 20h00. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 
 


