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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 OCTOBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 12 Octobre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 04 octobre 2018, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Richard JUIN, Valérie LANDRY, 

Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, 

Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle SUYRE à partir de 18h30. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), 

Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Bernard MILLET (Pouvoir 

donné à Valérie LANDRY), Danielle SUYRE jusqu’à 18h30 (Pouvoir donné à Karine ROQUIER) et 

Serge VALADOU (Pouvoir donné à Christian RAULT). 

Secrétaire de séance : Isabelle SADOUK  

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter les points « 5.1- 

Modification cession terrain du Patrouillet », « 6.2- Programmation et conventions animations 

culturelles » et « 7.5- ID79 Ingénierie départementale ». 

 

0- Accueil de Anne DESERBAIS 
Le Maire accueille Anne DESERBAIS et la remercie de sa présence. Anne a été recrutée le 1er octobre 

dernier par mutation, sur le poste de gestionnaire financière, budgétaire et comptable, pour remplacer 

Martine BARRAUD qui fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier prochain. 

Anne se présente à l’assemblée et retrace son parcours étudiant et professionnel. 

Les élus lui souhaitent la bienvenue à Echiré. 

 

1- Procès-verbal du 7 septembre 2018 
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Arrivée d’une nouvelle entreprise sur la ZAE : Ets Charles NUSSE pour la construction d’une unité 

de fabrication et de stockage sous l’enseigne CARTOREL 

PC déposé le 11/10/2018 

- Modification du PLU en cours d’étude (modification du règlement). 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 24 septembre 2018 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 

(document disponible en Mairie). 

 

2.3- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

du 1er octobre 2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu la décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 1er octobre 2018, 
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Le Maire expose : 

 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, réunie au sein de la 

CAN le 1er octobre 2018, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. Ce rapport porte sur : 

 

- l’évaluation des charges liée au transfert du complexe sportif de la Venise Verte au 1er mars 2018 ; 

- l’évaluation des charges liée au transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de 

la Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 1er octobre 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC : 

- 2ème échec de la procédure de recrutement pour remplacement de Jean POUET. La nouvelle hypothèse 

consiste à recruter un(e) jeune à former en interne sur 1 ou 2 ans. 

- A souligner la bonne dynamique de l’équipe avec l’implication d’agents très appréciée. 

 

SECO : conseil du 12/09/18 avec modification membres du bureau (2 nouveaux élus). 

 

SIEDS : prochain comité syndical le 15/10/2018 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des derniers conseils 

syndicaux. 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Modification de la régie pour encaissement de recettes 

 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 

Publique, et notamment l’article 18, 

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 

des régisseurs, 

Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics 

locaux, 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 

cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 3 septembre 2001, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 février 2000 relative à l’indemnité de 

responsabilité accordée aux régisseurs, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2005 relative à la création d’une régie de 

recettes pour encaissement des arrhes versées par les familles lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) 

auprès de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (petites et grandes vacances scolaires), 

Vu la délibération modificative du conseil municipal en date du 15 mars 2013 relative au rajout de 

nouveaux modes de recouvrement, 
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Vu la délibération modificative du conseil municipal en date du 6 novembre 2015 relative au rajout 

d’encaissement des recettes de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs sans hébergement et de la 

restauration scolaire dues par des personnes itinérantes, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2018 approuvant la modification du 

règlement intérieur portant notamment sur la suppression du versement des arrhes par les familles lors 

de l’inscription de leurs enfants à l’accueil de loisirs sans hébergement pour les petites et grandes 

vacances scolaires, 

 

Considérant la nécessité de modifier cette régie de recettes en supprimant l’encaissement des 

arrhes de l’Accueil de loisirs Sans Hébergement versées par les familles pour les petites et grandes 

vacances scolaires,  

 

 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir modifier la présente régie de recettes afin de 

rectifier la décision du 24 juin 2005, selon les articles suivants : 

 

Article 1er : A compter de l’année scolaire 2018-2019, la régie de recettes est modifiée par la suppression 

de l’encaissement des arrhes versées par les familles lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) auprès de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Commune d’Echiré. 

Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 200 

€/an. 

Article 8 : Le régisseur est tenu de verser auprès du Trésorier de Niort Sèvre Municipale le montant de 

l’encaisse 2 fois par an. 

Article 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Appel à projets Trame Verte et Bleue 2018 en Nouvelle Aquitaine et demande de subvention. 

 

Le Maire expose qu’il s’agit de solliciter la région Nouvelle-Aquitaine afin d’obtenir une subvention au 

titre du programme Trame Verte et Bleue 2018. 

 

La trame verte et bleue contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces avec pour objectifs notamment (article L 371-1 du code de l’environnement) : 

 

- Diminuer la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce 

- Identifier, préserver et relier les espaces importants  

- Préserver les zones humides 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages 

- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces. 

 

C’est dans ce cadre que les trois communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire ont décidé de déposer 

un dossier au titre de l’appel à projets Trame verte et bleue 2018 « continuités écologiques et biodiversité 

nocturne » et ce afin de travailler main dans la main pour apporter une plus-value à leur territoire et 

préserver leurs atouts en termes de paysage et de biodiversité. 

 

Le Maire présente les actions envisagées. Le montant total des dépenses liées à ces actions pour les trois 

communes s’élèverait à 88 240 € avec une subvention de la Région pouvant atteindre 52 944 € et un 

autofinancement de 35 296 €. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal :  

 

− de solliciter la Région Nouvelle Aquitaine afin d’obtenir une subvention dans la cadre du 

programme Trame Verte et Bleue 2018, en collaboration avec les communes de Saint-

Gelais et Saint-Maxire ; 
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− d’arrêter le plan de financement comme suit : 

 

Dépenses prévisionnelles Coût Financeur 
Montant 

subvention 
Autofinancement 

ZH1 : Zone humide vitrine de la sèvre 

niortaise à Saint-Gelais 
10 000 € 

Région 

(60 % AAP) 
6 000 € 4 000 € 

ZH2 : Zone humide du centre et du 

Rivollet à Saint-Maxire 
8150 € 

Région 

(60 % AAP) 
4 890 € 3 260 € 

ZH3 : Zone humide et vallée de la Maie 

Château Coudray Salbart à Echiré 
3 500 € 

Région 

(60 % AAP) 
2 100 € 1 400 € 

VS1 : Préservation des vallées sèches 

de Saint-Gelais 
10 400 € 

Région 

(60 % AAP) 
6 240 € 4 160 € 

VS2 : Vallée sèche de Guignefolle à 

Echiré 
8 750 € 

Région 

(60 % AAP) 
5 250 € 3 500 € 

TB1 : Restauration de la trame 

bocagère entre Fontaine Vertier et le 

bourg de Saint-Gelais 

4 320 € 
Région 

(60 % AAP) 
2 592 € 1 728 € 

TN1 : Accueil des chauves-souris dans 

la bâti communal 
4 500 € 

Région 

(60 % AAP) 
2 700 € 1 800 € 

TVU1 : Pour une gestion différenciée 

renforcée à Echiré et Saint-Gelais 
1 000 € 

Région 

(60 % AAP) 
600 € 400 € 

TVU2 : Un ambassadeur de la gestion 

différenciée de Saint-Gelais et Echiré 
3 000 € 

Région 

(60 % AAP) 
1 800€ 1 200 € 

Pédago 1 : Programme pédagogique sur 

les zones humides, la trame noire et la 

gestion différenciée 

15 960 € 
Région 

(60 % AAP) 
9 576 € 6 384 € 

Pédago 2 : Sorties Nature grand public 

 
3 449 € 

Région 

(60 % AAP) 
2 070 € 1 380 € 

Pédago 3 : Création d’un film sur la 

Sèvre Niortaise 
10 811 € 

Région 

(60 % AAP) 
6 487 € 4 324 € 

Coordination 

 
4 400 € 

Région 

(60 % AAP) 
2 640 € 1 760 € 

Total   88 240 €  Total 52 944 € 35 296 € 

 

− de l’autoriser à signer tous les documents nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- DM N°2 BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 

supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2018. 

 

COMPTES DEPENSES 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2183 10007 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE   8 542,00 
041 166 OPFI REFINANCEMENT DE LA DETTE 162 000,00 
041 1641 OPFI Emprunts en euros 162 000,00 
16 1641 OPFI EMPRUNTS EN EUROS -162 000,00 
16 165 OPFI DEPOTS ET CAUTIONNEMENT REÇUS     500,00 
042 6688  Autres   8 542,00 
67 673  TITRES ANNULES     100,00 
66 66111  INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES   2 500,00 
   TOTAL 182 184 

 



5 

 

COMPTES RECETTES 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

013 6419  REMBOURSEMENT/REMUNERA. DU 
PERSONNEL 

 11 142,00 

040 1641 OPFI Emprunts en euros   8 542,00 
041 166 OPFI Refinancement de dette 162 000,00 
041 1641 OPFI EMPRUNTS EN EUROS 162 000,00 
16 1641 OPFI EMPRUNTS EN EUROS -162 000,00 
16 165 OPFI DÉPOTS ET CAUTIONNEMENT REÇUS     500,00 
   TOTAL 182 184 

 
4.4- Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes pour financement de la construction de locaux commerciaux sur la 

place de village à Echiré 
 

Le Maire informe l’assemblée du lancement d’une consultation auprès de banques pour souscription 

d’un emprunt pour le financement de construction de locaux commerciaux sur la place de village en 

cœur de bourg à Echiré. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation à la CAISSE EPARGNE 
AQUITAINE POITOU CHARENTES d’une convention de financement FLEXILIS avec période de 
mobilisation reconstituable d’un montant de 1 million d’EUROS d’une durée totale maximale de 
consolidation de 25 ans hors phase de mobilisation qui se termine au plus tard le 25 Octobre 2019 
destinée à financer la construction de locaux commerciaux. 

 

Le Prêt comporte deux phases : 

 

• une phase de mobilisation des fonds (de la date de signature du Prêt jusqu’au 25 Octobre 2019), 

au taux d’intérêt taux Indexé  Euribor (plancher 0%) plus marge de 0,50% ; 

 

• une période d’amortissement du capital mobilisé sous forme d’Emprunts Long Terme (durée de 

25 ans) mis en place, soit lors de la mise à disposition des fonds, soit par transformation des 

tirages de mobilisation dans les conditions suivantes : 

- Taux fixe classique :  1,90 %      Périodicité des Intérêts : Trimestriel  

- Trimestrialités constantes. 

 
Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 1 000 EUROS. 

 

A chaque date d’échéance, la Collectivité pourra demander le changement de taux d’intérêt applicable 

au tirage considéré. Elle pourra également rembourser, partiellement ou totalement par anticipation, le 

capital restant dû au titre d’un tirage sur taux indexés dans les conditions prévues au Prêt. Le 

remboursement anticipé d’un tirage sur taux fixe ou formule structurée et le changement d’index à partir 

d’un tel tirage impliquent le paiement d’une indemnité par la Collectivité. 

 

La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant 

ou pouvant grever les produits de l'emprunt.  

L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le 

Comptable du Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du 

prêt au profit de la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES. 

 

Après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, un contrat de prêt pour 

un montant de 1 000 000 € avec les caractéristiques décrites ci-dessus ;  
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- d’autoriser le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt correspondant, 

réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de mobilisation des fonds et tous 

documents liés à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5- Achat d’un photocopieur pour la mairie  

 

Le Maire expose. 

 

Une consultation avait été lancée le 20 avril 2017 pour le remplacement du copieur de la Mairie avec le 

souhait de transférer cet ancien copieur aux écoles compte tenu des dysfonctionnements de leur propre 

équipement. 

 

Après analyse des offres, la proposition de la société SORAM (79000 Niort) a été retenue, jugée 

économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 5 900,00 € HT. 

 

Un report de cet achat est cependant intervenu compte tenu des modalités de résiliation du contrat de 

maintenance en cours, avec l’ancien fournisseur. 

 

La décision a donc été prise d’acquérir un copieur pour les écoles (devis signé le 21 juin 2017) et de 

reporter l’acquisition du copieur pour la Mairie en Octobre 2018, après résiliation du contrat de 

maintenance avec l’ancien fournisseur. Un engagement écrit de cette acquisition a été produit vis-à-vis 

de la société SORAM, en même temps que l’achat du copieur pour les écoles. 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’offre actualisée de la société SORAM (79000 Niort) : 

- pour un montant de 5 360,00 € HT,  

- et un coût de maintenance comme suit : 

Maintenance sur 21 trimestres :  

• Impressions et copies N&B : 0,0035 € la copie 

• Impressions et copies Couleur : 0,035 € HT la copie 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

➢ d’approuver la proposition de la société SORAM (79000 Niort) telle que présentée, pour 

un montant de 5 360,00 € HT ; 

➢ d’autoriser le Maire à signer l’offre correspondante et tous les documents liés à cet achat. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.6- Bail de location de parcelles de terre communales sises « Les Renfermés du Bouchet » à Echiré 

 

Vu la délibération du 20 mai 2016 acceptant le legs de Mme GODEAU Edith, décédée le 9 décembre 

2013,  

 

Vu l’acte notarié en date du 25 octobre 2016 reçu par Me Véronique GUIBERT-FETYS, notaire 

domicilié à Niort, portant attestation immobilière après décès de biens immobiliers dont 2 parcelles de 

terre cadastrées section ZI 12 d’une contenance de 2ha68a90ca et section ZI 13 d’une contenance de 

5ha15a60ca, sises « Les Renfermés du Bouchet » à Echiré. 

 

Vu le bail établi le 1er décembre 2002 entre Mme GODEAU Edith et M. et Mme POUET Philippe et 

Sonia, gérants de l’EARL POUET, pour exploitation agricole des deux parcelles citées, 

 

Vu l’accord de M. et Mme POUET qui ont émis le souhait de pouvoir continuer l’exploitation de ces 

terres agricoles, 
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Le Maire propose à l’assemblée d’accepter la continuité du bail en cours à compter de 2017 moyennant 

un loyer annuel pour 2017 de 980,73 €, indexé sur l’indice des fermages 106,28, et actualisé avec l’indice 

des fermages 103,05 pour l’année 2018 soit 950,92 €. 

 

A compter du 1er janvier 2019, ce loyer annuel sera actualisé chaque année selon l’indice des fermages 

en vigueur.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les modalités du bail de location des 2 parcelles de terre communales, établi 

entre la Commune d’Echiré et l’EARL POUET ; 

− d’autoriser le Maire à signer le bail et tous les documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.6.1- Mise à disposition d’un terrain communal 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 7 septembre 2018, le conseil municipal a accepté la 

mise à disposition d’un terrain communal non bâti sis « Fief Madeleine » à Echiré, cadastré section N 

n°178 (4ha06a94ca), à M. Ludovic BAUGET, exploitant agricole, domicilié à Saint-Gelais (79410), 

avec une indemnisation fixée à 1 000 € pour 2018. 

 

Il convient de rectifier le nom de l’exploitant qui est : l’EARL BAUGET, 80 rue de Bel Air 79410 

SAINT-GELAIS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter cette modification ; 

− d’autoriser le Maire à émettre le titre correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Point reporté 

 

6- Associations - Animations 
 

6.1- Poursuite de l’étude d’un projet de centre socioculturel sur les communes du Nord de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais 

 

Le Maire expose : 

 

Un groupe de travail a été constitué pour analyser la pertinence de la création d’un centre socioculturel 

(CSC) sur les 7 communes du nord de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN). Le groupe 

de travail s’est appuyé sur l’expertise des Fédérations des Centres socioculturels Deux-Sèvres et Vienne 

et a présenté la méthodologie de l’étude à mener, reposant sur une première phase exploratoire puis une 

deuxième phase de préfiguration. 

 

Par délibération du 17 novembre 2017, le Conseil Municipal a accepté de s’engager dans la phase 

exploratoire de l’étude sur la mise en place d’un CSC sur les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-

Maxire, Saint-Remy, Sciecq et Villiers en Plaine (exception faite de Germond-Rouvre, intégrée au CSC 

du Val d’Egray). 
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Cette étape s’est déroulée de Janvier à Avril 2018 avec restitution auprès du conseil municipal le 07 

septembre dernier. 

 

A la suite de cette présentation, il est proposé aux 6 communes de poursuivre la procédure en engageant 

la 2ème phase qui consiste en la réalisation d’une étude de préfiguration, assurée par la Fédération des 

Centres Socioculturels des Deux-Sèvres. 

 

Il s’agit pour le moment d’une décision de principe sur la poursuite de la procédure, des modalités restant 

à définir par les 6 communes en fonction du coût définitif de l’étude, des demandes de subventions, du 

portage de ce dossier.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− de décider de poursuivre l’étude sur la création d’un centre socioculturel sur le territoire 

des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en 

Plaine et d’engager la phase de préfiguration en 2019 ; 

− de décider que la charge financière nette de subventions de cette étude serait répartie de 

la manière suivante : 50 % à parts égales entre les 6 communes et  50 % au prorata de 

leur population respective ; 

− d’autoriser le Maire à signer les documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Point reporté 

 

7- Equipements publics 
 

Informations sur les travaux d’aménagement du bateau à chaines :  

- fin des travaux de génie civil ce jour 

- livraison du bateau « Le Mursay » reporté au 09/11/2018 

- convention à finaliser entre Echiré et Sciecq pour la gestion et l’entretien du bateau. 

 

7.1- Place cœur de bourg 

 

- Les travaux ont commencé. Un suivi photographique du chantier sera réalisé. 

- Réunion prévue avec le DGA des services techniques de la CAN sur la gestion des déchets et 

notamment le projet de containers enterrés sur la place. 

- Rencontre avec le service « Eclairage public » de SEOLIS pour finalisation du devis d’éclairage de la 

place (validation prévue au prochain conseil municipal). 

- Bureau La Poste d’Echiré : décision officielle de La Poste pour le transfert du bureau sur la place. 

Réflexion à engager sur le devenir du bâtiment sis rue de la Poste. 

 

7.1.1- Travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg à Echiré avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces publics. Approbation et passation des marchés de 

travaux pour les lots 4 et 6 

 

Le Maire expose. 

 

Suite à la consultation des entreprises engagée le 23 mai 2018 pour les travaux d’aménagement d’une 

place en cœur de bourg, le Conseil Municipal par délibération du 13 juillet 2018 : 

 

− a approuvé la passation des marchés de travaux pour les lots 1 à 3, 5, 7 à 13 ; 

− a décidé de relancer une consultation des entreprises pour les lots 4 « Couverture » et 6 

« Cloisons sèches - Faux plafonds » déclarés infructueux, aucune offre n’ayant été reçue pour 

ces lots. 
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La nouvelle consultation a été lancée le 06 septembre 2018 selon les mêmes modalités que la précédente, 

avec une date de remise des offres fixée au 02 octobre 2018 à 12h00. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’existence d’une option pour le lot 4 : « Couvertine mur riverain ». Le 

Maire indique que 6 offres ont été reçues dans le délai imparti et jugées conformes. 

 

Après avoir engagé une négociation pour le lot 6 conformément au règlement de la consultation, 

Après contrôle et analyse des offres reçues pour les deux lots 4 et 6, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

➢ de retenir l’option « couvertine mur riverain » pour le lot 4 

➢ de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses :  

- Lot 4 « Couverture » : l’offre de l’entreprise SARL OUEST COUVERTURE (79300 

Bressuire) pour un montant total de 102 062,31 € HT soit 122 474,78 € TTC (base + option)  

- Lot 6 « Cloisons sèches - Faux plafonds » : l’offre de l’entreprise NAUDON-PENOT SARL 

(79410 Saint-Gelais) pour un montant de 139 000,00 € HT soit 166 800,00 € TTC. 

➢ d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement ainsi que toutes les pièces de marchés 

des entreprises attributaires, pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré. Passation d’avenants de prolongation 

de délai et de travaux 

 

Le Maire rappelle : 

 

- que dans le cadre des travaux de construction de la salle des fêtes à Echiré, le Conseil Municipal a 

approuvé les marchés de travaux par délibérations du 14 octobre 2016 et du 15 décembre 2017, avec un 

délai global d’exécution de l’ensemble des travaux fixé à 16 mois et indiqué à l’article 6 des actes 

d’engagement (compris la période de préparation) ; 

 

- que par délibération du 27 avril 2018, le Conseil Municipal a approuvé la prolongation du délai global 

du délai d’exécution pour l’ensemble des lots n°1 à 18, pour le porter de 16 à 18 mois. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les projets d’avenants transmis par le maître d’œuvre, portant 

prolongation du délai global d’exécution de 18 à 23 mois, pour les 3 lots suivants : 

• lot 7 - Serrurerie (Eurl MOYNET ALU 79180 CHAURAY) 

• lot 16 - Electricité (SAS BRUNET 79000 Niort) 

• lot 17 - Serrurerie mécanique et tentures de scène (Sté CLEMENT & FILS 34990 Juvignac). 

 

Cette prolongation est liée à l’importance du chantier ainsi qu’à la prise en compte d’ultimes 

modifications aux travaux, à la demande du maître d’œuvre et/ou du maître d’ouvrage pour adaptation 

du chantier et réalisation en cours de chantier. 

 

Le Maire présente également à l’assemblée les projets d’avenants aux travaux comme suit : 

 

Lot n°7 – Serrurerie (Eurl MOYNET ALU 79180 CHAURAY)  

 

 Total HT TVA 20,00%  Total TTC 

Montant marché initial 22 498,60  4 499,72  26 998,32 

Avenant n° 3 (moins-value) - 2 052,00 - 410,40  - 2 462,40 

Nouveau montant du 

marché 
20 446,60 4 089,32 

 
24 535,92 
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Lot n°16 – Electricité (SAS BRUNET 79000 Niort) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 133 000,00 26 600,00 159 600,00 

Avenant n° 3 (moins-value) - 621,00 - 124,20 - 745,20 

Nouveau montant du marché 132 379,00 26 475,80 158 854,80 

 

Lot n° 17 - Serrurerie mécanique et tentures de scène (Sté CLEMENT & FILS 34990 Juvignac) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 92 770,00 18 554,00 111 324,00 

Avenant n° 3 (moins-value) - 13 760,00 - 2 752,00 - 16 512,00 

Nouveau montant du marché 79 010,00 15 802,00 94 812,00 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation des avenants n°2 de prolongation de délai pour les lots 7, 16 et 17 

présentés ci-dessus ; 

- d’accepter la passation des avenants n°3 liés aux travaux pour les lots 7, 16 et 17 présentés 

ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à signer l’ensemble de ces avenants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Inauguration La Baratte : 

Inauguration officielle le 9 novembre prochain dans le cadre de la quinzaine « Les Automnales 2018 » 

du 9 au 25 novembre : découverte de l’espace et de ses fonctionnalités au travers de différentes 

manifestations des associations (expositions, projection cinématographique, animations, 

représentations, soirées…). 

 

7.3- Consultation de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau CPI (Centre de 

Première Intervention) à Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibérations successives fin d’année 2016, les conseils municipaux des communes d’Echiré, Saint-

Maxire et Saint-Gelais, ont accepté : 

 

− le principe de la fusion des CPI d’Echiré/Saint-Gelais et de Saint-Maxire ; 

 

− le principe de la dissolution du CPI de Saint-Maxire et du rattachement des sapeurs-pompiers 

volontaires de Saint-Maxire au Centre d’Incendie et de Secours d’Echiré/Saint-Gelais à compter 

du 31 décembre 2016. 

 

Le regroupement des CPI est depuis 2017 opérationnel et a pris la dénomination de « CPI Sèvre 

Amont ». 

 

Des travaux d’extension des vestiaires ont été réalisés mais l’équipe actuelle (environ 30 personnes) 

fonctionne dans un cadre devenu trop exigu. 

 

Compte tenu d’une part de l’évolution des effectifs (féminisation de l’équipe et arrivé de jeunes sapeurs-

pompiers) et celle des réglementations d’urbanisme d’autre part (accessibilité, mixités…), l’extension 

du CPI sur son emplacement actuel, envisagé dans un premier temps, a été écarté. 
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Les échanges entre le SDIS des Deux-Sèvres et les 3 communes ont conduit à une volonté de 

construction d’une nouvelle caserne. 

 

La commune d’Echiré est aujourd’hui propriétaire d’un terrain qui pourrait accueillir ce nouvel 

équipement, route de Saint-Maxire (lieu-dit L’Ormeau Casse-Botte), bénéficiant d’un accès direct sur 

la RD743 par le nouvel échangeur. 

 

Le coût estimatif d’une nouvelle caserne est aujourd’hui évalué à 700 000 € (chiffrage connu du SDIS79 

par rapport aux récentes constructions de casernes). 

 

La consultation d’un architecte doit être lancée. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le programme de la construction. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

− d’approuver le programme tel que présenté, 

− d’autoriser le Maire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre correspondante 

(procédure adaptée). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.4- Etude sur la signalétique d’Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

La physionomie de notre bourg a fortement évolué en quelques années. De nouveaux bâtiments 

accueillant de nouveaux services (ADMR, Crèche GPA, Résidence de la Sèvres, Cabinet dentaire, 

Maison de santé, Salle de spectacles), un nouvel échangeur sur la RD743, le déplacement et 

l’agrandissement de la grande surface commerciale ont modifié fortement le paysage du centre bourg 

d’Echiré. 

 

A l’heure où commencent les travaux de la nouvelle place de village qui sera livrée en Septembre 2019, 

il apparait opportun de démarrer une réflexion globale sur la signalétique. 

 

Les objectifs principaux sont : 

 

− améliorer les déplacements des usagers dans la commune ; 

− améliorer l’attractivité d’Echiré ; 

− contribuer à l’embellissement des lieux  (arches d’entrée, totems personnalisés, panneaux 

personnalisés…) ; 

− définir une méthode de prise en charge des évolutions (nouveaux points d’intérêt, maintenance, 

modification des itinéraires). 

 

Un groupe de travail a été constitué et a sollicité l’accompagnement du CAUE des Deux-Sèvres (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour l’élaboration du cahier des charges de cette 

étude et le lancement de la consultation (étude ou AMO). 

 

Accord de principe de l’assemblée. 

 

7.5- Point reporté 
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8- Voiries - Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

 

- Fibre ORANGE : validation des emplacements pour les 9 armoires à installer sur le territoire 

communal. 

 

- Dans le cadre de l’étude menée par la CAN, sur la gestion des eaux pluviales à Echiré (schéma directeur 

pluvial d’Echiré), des sondages sont actuellement réalisés pour l’étude d’infiltration. Ces sondages 

viennent compléter la modélisation à finaliser sur la gestion de ces eaux pluviales. 

 

- Carrefour de Beaulieu : le Maire rappelle que le conseil municipal a approuvé le 6 juillet dernier 

l’avant-projet et les modalités financières présentés par le Département. La commune est toujours en 

attente de la réception de la convention à signer avec le Département, maître d’ouvrage délégué de ces 

travaux. Les services du Département ont pris du retard sur la finalisation du projet. 

 

8.2- Viabilisation en énergie électrique par desserte unique pour une parcelle sise rue des 

Garennes à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Par arrêté du 20 février 2018, un avis défavorable a été donné à la demande de CUb déposée par M. 

Bernard MASSÉ, domicilié 630 rue des Garennes à Echiré, pour division de sa parcelle cadastrée 

Section AM n°11 (projet de vente d’une partie de la parcelle pour construction d’une habitation). 

 

Ce CU négatif fait suite à l’avis défavorable de GEREDIS, gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité, le terrain n’étant pas actuellement desservi par le réseau d’électricité. Le projet n’est pas 

situé au droit des réseaux existants. Sa desserte nécessite une extension du réseau électrique de 20 m.  

 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 3 920,00 € HT dont :  

- 1 568,00 € HT pris en charge par GEREDIS 

- 2 352,00 € HT à la charge du pétitionnaire. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L332-15, la commune a la possibilité de mettre en 

place une desserte unique.  

 

La commune peut en effet autoriser une installation qui prévoit un raccordement au réseau d’électricité 

empruntant tout ou partie des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède 

pas 100 m et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux 

besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. 

 

Dans le cadre de « cette desserte unique », la collectivité met à la charge du bénéficiaire la totalité des 

frais des travaux et autorise GEREDIS à les percevoir directement auprès dudit bénéficiaire. Ce dernier 

accepte de prendre en charge le financement des travaux de raccordement au réseau de distribution 

d’énergie électrique, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins de son projet. 

 

Compte tenu de l’accord préalable du pétitionnaire,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser la viabilisation en énergie électrique de la parcelle cadastrée Section AM n°11p, 

sise 630 rue des Garennes à Echiré, par desserte unique. 
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- d’approuver les termes de la convention tripartite de financement d’un raccordement au 

réseau d’électricité par desserte unique devant être signée par la Commune d’Echiré, 

GEREDIS Deux-Sèvres et le bénéficiaire. 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 

 

9.1- Recrutement des animateurs pour l’ALSH des vacances scolaires de la Toussaint  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 3 - 2ème alinéa ; 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Echiré du 1er juin 2018 fixant les modalités 

de recrutement et de rémunération des animateurs de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 

pendant les petites vacances scolaires ; 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’ALSH des vacances de Toussaint, du 22 au 26 

octobre 2018, compte du nombre d’inscriptions enregistrées, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de créer 5 postes d’animateurs à temps complet en 

contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984. 

 

Les agents recrutés en contrat à durée déterminée seront rémunérés comme suit : 

 

 ALSH Petites 

vacances scolaires 

Base de 

rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier 

(= 1/30ème du salaire 

afférent à l’indice ci-avant 

 

Animateurs  

(stagiaires ou 

qualifiés avec 

BAFA) 

 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 
IB 509 / IM 438* 68,42 €/jour 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. 

 

Les crédits sont prévus au budget 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : état néant 

 

10.2- Info communication 

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 16 Novembre 2018 à 18h00. 
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OCTOBRE 

- Dimanche 14 : RANDO Échiré : marche solidaire de 9km (avec ravitaillement au château du 

Coudray-Salbart) au profit des associations caritatives « Amitié Bobéica-Echiré » et « Amitié Echiré-

Haïti » - Départ à 9h15 rdv à la salle de sports 

- Vendredi 19 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Vendredi 19 : Pétanque Echiré/Saint-Gelais : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 19 : Association des Parents d’Elèves d’Echiré : collect’ tes papiers de 16h30 à 18h30 

devant l’Espace Jeunesse Henri Dès d’Echiré 

- Samedi 27 : Volley-ball club Echiré : concours de belote à partir de 13h30 à la salle Huguette 

GELOT 

- Samedi 27 et Dimanche 28 Octobre : Les Amis du Coudray-Salbart : Sorciers et sorcières (14h00 

à 18h00) : Mélusine fête la fermeture du château avec les sorciers, les sorcières et les magiciens. 

Archerie, magie, jonglerie, contes. 

 
NOVEMBRE 

- Vendredi 02 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Samedi 03 : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 

- Jeudi 08 : accueil des nouveaux habitants à 18h30 à la salle Delphin DEBENEST 

- Vendredi 09 : inauguration de la salle LA BARATTE à 17h00 

- Du 09 au 25 novembre : Les Automnales#2018 : quinzaine inaugurale de la salle « LA 

BARATTE »  

- Samedi 10 : Les Patins d’Echiré : roller disco de 18h00 à minuit à la salle de sports  

- Dimanche 11 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : Commémoration du Centenaire de la fin de la Première 

Guerre Mondiale à 09h30 à Saint-Gelais. Rassemblement à la résidence autonomie « Les Ourneaux » 

à 11h30 - dépôt de gerbes au monument aux morts à 12h00 - vin d’honneur à la salle Huguette 

GELOT à 12h30 

- Jeudi 15 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : assemblée générale à 20h30 à 

la salle Mélusine 

- Vendredi 16 : Le Mulot d’Echiré : soirée Beaujolais à partir de 18h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 16 : Ex-Tension Futsal Echiré : tournoi de futsal à partir de 19h00 à la salle de sports 

- Vendredi 16 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Vendredi 16 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

 


