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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 AVRIL 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 12 Avril, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 04 avril 2019, s’est réuni en 

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

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT à partir de 18h15, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN jusqu’à 19h25, Valérie LANDRY, Céline 

RAIMOND-LAGRANGE, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge 

VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Françoise MAMERT (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK), 

Bernard MILLET (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Philippe PASSEBON (Pouvoir donné à 

Richard JUIN jusqu’à 19h25) et Christian RAULT (Pouvoir donné à Danielle SUYRE). 

Absents excusés : Claude BAUDEMONT jusqu’à 18h15 et Richard JUIN à partir de 19h25.  

Secrétaire de séance : Valérie LANDRY 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour le point  

« 2.4- Restauration Croix de l’Oratoire ». 

 

0- Accueil de Mme Patricia GUICHARD, Chef de Service comptable à la 

Trésorerie Niort-Sèvre 
Le Maire accueille Mme Patricia GUICHARD, qui a pris ses fonctions le 1er février dernier comme Chef 

de Service comptable à la Trésorerie Niort Sèvre municipale et amendes, suite au départ en retraite de 

M. DITSCH le 1er janvier 2019.  

Le Maire et l’ensemble du conseil souhaite la bienvenue à Mme GUICHARD qui prend ensuite la parole 

pour remercier le Maire et les élus de cette invitation et se présenter aux élus (situation familiale et 

parcours professionnel). 

Mme GUICHARD confirme à l’assemblée le déménagement de la Trésorerie au 220 rue de Strasbourg 

à Niort et sa réouverture au public le 15 avril 2019. 

 

 

1- Procès-verbal du 08 mars 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Poursuite du travail sur le SCOT (réunions COPIL), le PCAET (Plan climat air énergie territorial), 

le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et Commercial). 
 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 08 avril 2019 

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

(documents disponibles en Mairie). 

 

2.3- Convention de participation au Festival « La 5ème saison » entre la Communauté 

d’Agglomération du Niortais (CAN) et la Commune d’Echiré 

 

Le Maire expose. 
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La commune d’Echiré a sollicité sa participation au festival « La 5ème saison » organisé par la 

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN).  

 

La commune est associée aux 6 autres communes du pôle Nord de la CAN, Germond Rouvre, Saint-

Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine qui participent également au festival. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention à passer entre la CAN et la commune d’Echiré, 

dont l’objet consiste en la définition du programme ainsi que les modalités d’organisation et de 

financement de cette participation au festival. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver les termes de la convention présentée ; 

− d’autoriser le Maire à la signer ainsi que les documents s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.4- Projet de restauration de la Croix de l’Oratoire et demande de subvention auprès de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 

 

Le Maire expose. 

 

La commune d’Echiré a sollicité la Communauté d’Agglomération du Niortais pour une étude technique 

et un soutien financier dans le cadre du Fonds Communautaire du Patrimoine, pour le projet de 

restauration de la Croix de l’Oratoire, très endommagée suite à vandalisme. 

 

Après étude du dossier, la CAN a transmis en Mairie d’Echiré le 06 avril dernier, un projet de 

restauration de cette croix ainsi qu’un devis établi par M. Sébastien BRUNNER, Restaurateur de 

Sculptures (37540 St Cyr S/ Loire), pour un montant de 5 500 € HT soit 6 600 € TTC. 

 

Le Maire présente le projet de restauration et le plan de financement correspondant. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver le projet de restauration tel que présenté et décider de sa mise en œuvre ; 

− d’approuver le devis de travaux correspondant s’élevant à 5 500 € HT soit 6 600 € TTC et 

autoriser le Maire à le signer ; 

− d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière de la Communauté d’Agglomération 

du Niortais par le dispositif du Fonds Communautaire du Patrimoine ; 

− d’approuver le plan de financement tel que présenté ci-dessous : 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT  

RESTAURATION DE LA CROIX DE L’ORATOIRE  

 

Dépenses En Euros Recettes En Euros 

✓ Détail des principaux postes ✓ Financements publics  

Restauration de la Croix de l’Oratoire 

(traitement Biocide / nettoyage / 

remontage de la Croix / pose / fournitures 

/ rapport d’intervention) 

5 500,00 

Communauté d’Agglomération du 

Niortais 

(Fonds Communautaire du Patrimoine) 

 

2 750,00 

Total H.T. 5 500,00 ✓ Autofinancement  

TVA 20% 1 100,00 Autofinancement  Commune 3 850,00 

TOTAL T.T.C. 6 600,00 TOTAL T.T.C. 6 600,00 
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− d’acter que les crédits sont inscrits au budget communal 2019 ; 

− d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix. 

(Votants : 19 (dont 4 Pouvoirs) / Pour : 16 / Contre : 0 / Abstentions : 3)  

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

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- Approbation des comptes de gestion 2018 

 

Le Maire, président de séance : 

 

- présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier, pour l’exercice 2018, du 

budget principal « COMMUNE », du budget de rattachement « C.C.A.S. » et de 2 budgets annexes 

assujettis à T.V.A. « LOCAUX COMMERCIAUX » et « LOTISSEMENT DE LA COUTURE » ; 

 

- déclare que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2018 est conforme aux 

écritures de sa comptabilité administrative. 

 

Puis il demande à l’assemblée s’il y a des remarques à apporter et lui propose de passer au vote. 

 

Il est demandé au conseil municipal, 

 

− statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2018 au 31.12.2018, 

− statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché et de deux budgets 

annexes assujettis à T.V.A., en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

− statuant sur la situation financière de la Commune, 

 

d’adopter le compte de gestion 2018 tel que présenté. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Approbation des comptes administratifs 2018 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- les comptes administratifs 2018 du budget principal « Commune », du budget de rattachement 

« CCAS » et de deux budgets annexes assujettis à TVA « Locaux commerciaux » et « Lotissement La 

Couture », qui se soldent par un excédent global de 1 129 733,83 € dont : 

 

- Section de fonctionnement   -  Excédent :  1 695 989,17 € 

- Section d’investissement      -  Déficit :     566 255,34 € 

 

- deux états des reports de crédits du budget principal et du budget annexe assujetti à TVA « Locaux 
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commerciaux » comme suit : 

 

- Section d’investissement :  Dépenses :  3 474 343,13 € 

     Recettes :  2 831 032,04 € 

 

Après exposé, le Maire s’étant retiré, Monsieur Claude BAUDEMONT, désigné Président de séance, 

demande à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur les comptes administratifs 2018 des 

différents budgets, tels que présentés. 

 

Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

adopte à l’unanimité les comptes administratifs 2018.  

 

4.2.1- Affectation du résultat de clôture 2018 – CCAS 

 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 du budget 

rattaché « C.C.A.S. » , statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018, 

 

Constatant que le compte administratif 2018 présente : 

- en section de fonctionnement, un excédent de : 7 884,21 € 

- en section d’investissement, un excédent de : 1 250,00 € 

 

En conséquence, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- au compte « report à nouveau » (compte 001), la somme de 1 250,00 € pour le solde 

d’investissement ; 

 

- au compte « report à nouveau » (compte 002), la somme de 7 884,21 € pour le solde de 

fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’affectation du résultat de clôture 2018 du budget 

CCAS. 

 

4.3- Accord sur la démarche du dispositif alternatif à la certification des comptes : l’attestation de 

fiabilité des comptes. 

 

Le Maire expose à l’assemblée que la loi Notre a prévu la certification des comptes des collectivités 

territoriales. Une expérimentation est conduite sous l’égide de la Cour des Comptes et la DGFiP. Elle 

repose sur le volontariat des collectivités. 

 

En 2016 la Commune d’Échiré était intéressée pour participer à cette expérimentation. Néanmoins, 

faisant face à cette période à une tension de la charge de travail du personnel administratif, cela n’avait 

pu se réaliser. 

 

En 2019, un dispositif alternatif à la certification des comptes nommé « attestation de fiabilité des 

comptes » a été proposé par la Direction Départementale des Finances Publiques.  

 

La Commune d’Échiré souhaite être volontaire et en a informé la DDFiP pour adhérer à cette 

expérimentation alternative. A ce titre, la candidature de la Commune d’Échiré a été retenue. 

 

Le dispositif alternatif à la certification légale des comptes (l’attestation de fiabilité) repose sur plusieurs 

étapes : 

 

• 1er semestre 2019 : audit conjoint de la qualité comptable ; 

• Fin 2019 : signature d’une convention de services comptables et financiers ou d’un engagement 

partenarial ; 
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• 1er janvier 2020 : application du référentiel budgétaire ; 

• 2020-2021 : la mise en œuvre et le suivi du plan d’action ; 

• 1er semestre 2022 : évaluation de la qualité comptable. 

 

La première étape du dispositif relatif à l’audit doit porter sur deux cycles choisis parmi les sept 

proposés, qui sont : 

• Les fonds propres, 

• Les immobilisations incorporelles, corporelles et financières, 

• Les régies, 

• La trésorerie, 

• Les produits et créances, 

• Les charges et dettes, 

• Les stocks. 

 

La Commune d’Échiré a choisi de travailler sur les immobilisations incorporelles, corporelles et 

financières ainsi que sur les produits et créances. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, 

 

− de confirmer la participation de la Commune d’Échiré au dispositif alternatif à la 

certification légale des comptes : l’attestation de fiabilité des comptes ; 

 

− d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette démarche. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Fiscalité – Vote des taux pour l’année 2019 

 

Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes 

locales pour l’année 2019, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2018 adoptant les taux d’imposition 2018 

comme suit :  

 - Taxe d’Habitation : 15 % 

 - Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 21,18% 

 - Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 78,36%  

 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2019, les taux de la Taxe d’Habitation, Taxe 

Foncière Bâti et Taxe Foncière Non Bâti, comme suit : 

    

TAXES BASES 2018 BASES 2019 TAUX 2018 TAUX proposé 

T.H. 4 807 792 4 991 000 15 % 15,15 % 

F.B. 3 357 891 3 475 000 21,18 % 21,39 % 

F.N.B. 131 191 133 200 78,36 % 79,14 % 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5- Travaux d’Aménagement des cimetières ancien et nouveau de la Commune d’Echiré -

Demande de subvention au titre de la DETR 2019 (priorité n° 2). 
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Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Madame le Préfet des Deux-

Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

programmation 2019, Catégorie 4 « Entretenir le patrimoine communal ou intercommunal » / Rubrique 

4.1 « Construire ou réhabiliter les édifices communaux ou intercommunaux », pour les travaux 

d’aménagement des cimetières ancien et nouveau de la commune d’Echiré. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

• le dossier relatif à la demande de subvention pour cette opération d’aménagement des cimetières 

pour un coût estimatif global de 89 867,36 € HT  ; 

• le plan de financement de l’opération, comme suit : 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Travaux d’aménagement des cimetières ancien et nouveau de la commune d’Echiré 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes  ✓ Financements publics  

Travaux (Entreprises extérieures)  

ETAT 

 

⚫ DETR 2019 

(4.1- Construire ou réhabiliter les 

édifices communaux ou 

intercommunaux) 

35 946,94 

   *Réfection des allées des ancien et 

     nouveau cimetières 
33 321,27 

   *Fourniture et mise en place de 80 

     cavurnes 
27 199,98 

Travaux en régie (SIC Echiré, Saint-

Gelais, Saint-Maxire) pour 

aménagements paysagers, création 

Jardin du Souvenir, fourniture et 

pose de mobiliers 

 

   *Achat fournitures, matériaux, 

matériels 

     et location mini-pelle 

10 536,11 

   *Main d’œuvre travaux en régie par le 

     SIC (396 heures x 47,50 € de 

l’heure) 

18 810,00 

TOTAL TRAVAUX HT 
(pas de TVA sur la main d’œuvre travaux en 

régie SIC) 

89 867,36 

Montant TVA  
(différents taux sont appliqués sur travaux, 

fournitures, matériels et matériaux : 10 % et 

20% + pas de TVA sur la main d’œuvre 

travaux en régie SIC ) soit 6 664,25+5 

440,00+1566,86  

13 671,11 

✓Autofinancement  

Autofinancement commune Echiré 53 920,42 

TOTAL DES DEPENSES TTC 103 538,47 

 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération partielle de la TVA car 

pas de TVA sur la main d’œuvre 

travaux en régie SIC) 

89 867,36 

 

Les travaux seront réalisés en 3 phases : phase 1 à compter du 1er septembre 2019 / phase 2 en 2020 / 

phase 3 en 2021. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier tel que présenté et le plan de financement ci-dessous ; 

− de solliciter Madame le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de 

la dotation d’équipement des territoires ruraux 2019 (dossier priorité 2). 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



7 

 

4.6- Legs de Madame Simonne MITTON consenti à la Commune d’Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblé que Madame Simonne MITTON, née à Echiré le 4 décembre 1924, est 

décédée le 26 novembre dernier à Cherveux (79410). 

 

Mme MITTON, aux termes d’un testament olographe fait à Echiré le 20 janvier 2016, avait institué pour 

légataire universel, la Commune d’Echiré. 

 

Me Emmanuelle DENIS, Notaire à Niort (79000), en charge de la succession de Madame Simonne 

MITTON, a transmis par courrier reçu en Mairie d’Echiré le 8 mars 2019, le projet de déclaration de 

succession, lequel en détaille l’actif et le passif. 

 

Il revient au conseil municipal de se prononcer sur l’acceptation du legs qui est consenti à la Commune 

d’Echiré. 

  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le legs de Madame Simonne MITTON consenti à la Commune d’Echiré, tel que 

présenté ci-dessus ; 

 

- d’acter que cette acceptation du legs sera régularisée par acte notarié aux fins d’envoi en 

possession du legs, établi par Me Emmanuelle DENIS, Notaire à Niort (79000) - 15 rue du 14 

Juillet ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous les documents liés audit 

legs. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Mise à disposition de terrains communaux sur Ternanteuil et la Fontaine-Braye 

 

Présentation de cette délibération, hors la présence, la participation et le vote de M. Michel 

BOUDREAULT, conseiller municipal. 

 

Le Maire expose. 

 

Par courrier du 28 janvier 2019, Monsieur Christian DROCHON, locataire de terrains communaux 

situés sur Ternanteuil et la Fontaine-Braye à Echiré, nous a fait part de son souhait de ne plus exploiter 

ces terrains. 

 

Une demande de Madame Sophie BOUDREAULT domiciliée 158 rue des Ouches aux Moines 79410 

SAINT-GELAIS agissant en son propre nom et celui de Madame Solène MICHAUD domiciliée 55 Rue 

du Pin 79200 GERMOND ROUVRE qui lui a donné pouvoir pour la représenter, a été faite en Mairie 

pour solliciter l’autorisation d’exploiter lesdits terrains communaux non bâtis, cadastrés Section AB 

n°56, 62, 65, 67, 166 (Ternanteuil) et AB n°83 et 84 (Fontaine-Braye). 

 

Le Maire demande au conseil municipal, 

 

− d’accepter la mise à disposition des parcelles communales décrites ci-dessus à Madame 

Sophie BOUDREAULT pour qu’elle les exploite ; 

 

− de fixer l’indemnisation correspondante à 350 € pour l’année 2019 ; 
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− d’approuver le projet de convention entre la Commune d’Échiré et Madame Sophie 

BOUDREAULT, pour mise à disposition à partir du 1er mai 2019 de l’ensemble des 

parcelles communales citées ci-dessus, moyennant une participation annuelle de 350 € 

indexée sur l’indice de base du coût de la construction du 1er trimestre 2018 : 1671, 

révisable chaque année à partir du 1er mai 2020 selon le même indice du coût de la 

construction publié par l’INSEE, 

 

− de l’autoriser à émettre le titre de recettes correspondant, 

 

− de l’autoriser à signer ladite convention de location et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Avenant n°1 au bail en cours, du local commercial « Élégance coiffure » sis 233 Grand’ Rue 

à Echiré 

 

Vu la délibération du 18 octobre 2013 par laquelle le Conseil Municipal approuve et fixe les loyers des 

baux communaux sis au rez-de-chaussée de la Résidence de la Sèvre à Échiré, 

 

Vu la délibération du 18 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune d’Échiré a 

approuvé le bail de location du local de salon de coiffure sis 233 Grand’ Rue, Résidence de la Sèvre, 

 

Vu le bail commercial du 12 mai 2014, signé entre la Commune d’ÉCHIRÉ et le locataire Madame 

GELOT, commerçante, domiciliée à ÉCHIRÉ (79410), 85 rue des Cochers, 

 

Vu l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 1er avril 2019 auprès de Maître Alice CAZABON-

CORDE, avocate, entre Madame Lucie GELOT et Madame Iris OSMOND, comprenant notamment le 

droit au bail, pour le temps restant à courir, des locaux sis à Echiré (79410) 233 Grand’ Rue, où le fonds 

est exploité, 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n°1 au bail commercial, applicable à compter du 1er 

avril 2019 au nom de : Madame Iris OSMOND, commerçante, domiciliée 8 rue du Four à Tuiles 79410 

CHERVEUX (79410), venant aux droits de Madame Lucie GELOT. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver la passation de l’avenant n°1 tel que présenté ; 

− d’autoriser le Maire à le signer ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Etude de signalétique - Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre  

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 8 mars dernier, a décidé : 

 

- de déclarer sans suite la 1ère consultation du 18 décembre 2018, pour motif d’intérêt général justifié 

par l’absence de candidature et d’offre, liée au désistement du seul candidat déclaré et auditionné ; 

- d’autoriser le lancement d’une nouvelle consultation, après mise à jour du dossier de consultation 

(règlement et cahier des charges). 

 

Cette 2ème consultation a été lancée le 11 mars 2019 avec une date de remise d’offres pour le 1er avril 

2019 à 12h00. Quatre offres ont été reçues en Mairie d’Echiré dans le délai imparti.  
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Après analyse des candidatures et offres, et conformément au règlement de la consultation, 3 candidats 

ont été auditionnés le 9 avril 2019. 

 

A l’issue des auditions et négociations engagées conformément au règlement de la consultation,  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− de retenir la proposition de maîtrise d’œuvre du Bureau d’Etude Signalétique AXONE 

Environnement, domicilié à Lille (59000), pour un forfait provisoire de rémunération fixé 

à 20 000 € HT soit 24 000 € TTC ; 

− d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.4- Prolongation de la location temporaire du logement communal sis 737-739 Côte du Chaillot 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 14 décembre 2018, le conseil municipal a accordé temporairement la location du 

logement communal sis 737-739 côte du Chaillot à Echiré. 

 

L’actuel occupant étant toujours dans l’attente d’obtenir un logement social, le Maire propose à 

l’assemblée de prolonger, dans les conditions identiques au bail initial, la location du logement 

communal sis 737-739 côte du Chaillot à Echiré (bâtiment d’ECHIRE 2000) jusqu’au 31 mai 2019. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n°1 au bail temporaire de location signé le 21 

décembre 2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les termes de l’avenant n°1 tel que présenté, portant prolongation jusqu’au 

31 mai 2019 inclus de la location temporaire du logement communal sis 737-739 côte du 

Chaillot à Echiré, jusqu’au 31 mai 2019, les autres clauses du bail restant inchangées ; 

− d’autoriser le Maire à signer le présent avenant n°1. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.5- Classement de parcelles communales dans le Domaine Public Routier communal. 

 

Le Maire expose. 

 

Les travaux d’aménagement de voirie et de sécurité rue de la Croix (voie communale n°30u), partie 

comprise entre le Chemin des Chasseurs et la rue des Croisettes (RD107), ont été réalisés du 18 février 

au 5 avril 2019 inclus.  

 

Les aménagements réalisés ont notamment permis de recalibrer la voirie, de sécuriser les accès des 

lotissements situés de chaque côté de la voie, d’aménager des trottoirs permettant d’assurer une 

continuité piétonne et de répondre à l’accessibilité, d’aménager les arrêts de bus…. 

 

Cette voie, inscrite dans le tableau de classement des voiries communales (VC n°30u), intègre de fait 

quatre parcelles communales non bâties, cadastrées Section K n°699 (109 m²), 599 (81 m²), 594 (34 m²) 

et section AO n° 108 (8 m²). 

 

Ces quatre parcelles faisaient déjà partie des accotements de la voie communale existante et à ce titre 

constituaient des dépendances de la voie communale. Ces parcelles étaient cependant restées dans le 

domaine privé communal. 
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Il convient de régulariser la situation de ces quatre parcelles qui par les aménagements réalisés 

aujourd’hui, sont intégrées soit aux trottoirs (considérés comme dépendances de voirie), soit à la voirie 

elle-même. 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2111-1 à L2111-

3 et L2111-14 ; 

Vu l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, qui dispense d’enquête publique les procédures de 

classement et de déclassement des voies communales, dès lors qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par ces voies ; 

Vu le tableau de classement de la voirie communale de la commune d’Echiré, 

Vu le plan présenté des parcelles communales concernées, 

 

Constatant que les quatre parcelles communales citées ci-dessus sont affectées soit à l’usage de trottoirs 

constituant en cela un accessoire de la voirie communale n°30u, dénommée rue de la Croix, soit 

intégrées de fait à cette même voirie laquelle est affectée aux besoins de la circulation terrestre (article 

L2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques), 

 

Considérant que le classement de ces quatre parcelles communales dans le Domaine Public Routier de 

la commune d’Echiré ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de la rue de la 

Croix ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de prononcer le classement des parcelles communales cadastrées Section K n°699 (109 m²), 599 

(81 m²), 594 (34 m²) et section AO n° 108 (8 m²) dans le Domaine Public Routier de la commune 

d’Echiré ; 

 

- d’autoriser le Maire à transmettre la présente délibération et le plan présenté au service du 

Cadastre pour mise à jour du cadastre et établissement du croquis foncier à transmettre au service 

de la publicité foncière territorialement compétent afin d’assurer la concordance du fichier 

immobilier avec la documentation cadastrale ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à ce classement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.6- Dénomination d’une propriété bâtie communale sise 90 Chemin de la Renoue à Echiré. 

 

Le Maire expose. 

 

La propriété bâtie, sise 90 Chemin de la Renoue à Echiré, est devenue propriété communale par legs 

consenti à la Commune. 

 

Cette propriété, constituée des parcelles cadastrées section AI n°59, 60 et 211, porte actuellement le 

projet de création d’une maison de vie, structure innovante d’accompagnement destinée à des personnes 

adultes atteintes de maladies graves, évolutives et incurables ainsi qu’aux aidants. 

 

Le Maire propose à l’assemblée de dénommer cette propriété communale : « Maison La Renoue ». 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter de dénommer la propriété bâtie communale sise 90 chemin de la Renoue à Echiré                             

comme suit :  « Maison La Renoue » . 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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6- Equipements publics 
 

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

commerciaux et aménagements d’espaces publics. Passation d’avenants aux marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec 

construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré, le Conseil Municipal 

a approuvé les marchés de travaux par délibérations des 13 juillet et 12 octobre 2018. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les projets d’avenants transmis par le maître d’œuvre, liés à la prise en 

compte de modifications apportées aux travaux.  

 

Ces avenants s’inscrivent principalement dans les conditions fixées à l’article 139-6° du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (avenants < ou = à 15%). 

 

Le Maire attire l’attention de l’assemblée sur 2 lots pour lesquels les avenants dépassent la limite de 

15% : lot 7 « Menuiseries bois » et lot 11 « Electricité courants forts et faibles ». 

 

Il indique que les causes des dépassements répondent aux conditions de l’article 139-3° du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à savoir : 

 

o Art.139-3° : « Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l’article 140, la modification est 

rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». 

 

o Art.140- I : « Lorsque le marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des 

modifications prévues aux 2° et 3° de l’article 139 ne peut être supérieur à 50% du montant du 

marché public initial ». 

 

En effet le Maire rappelle à l’assemblée les conditions dans lesquelles s’inscrivent les travaux et les 

avenants présentés : 

 

− les marchés de travaux approuvés pour la place de cœur de bourg s’élèvent à environ 1 726 k€ 

et sont répartis en 13 lots ; 

− ces marchés concernent la place publique et les halles ainsi que les locaux commerciaux ; 

− les locaux commerciaux sont loués aux commerçants avant leurs aménagements spécifiques 

intérieurs (rayonnages, luminaires, revêtements spécifiques…) ; 

− la négociation avec le groupe La Poste, très longue et compliquée, a abouti après l’attribution 

des marchés à l’exigence de La Poste d’avoir des locaux prêts à l’usage avec des spécificités 

très précises et normées ; 

− les exigences des différents partenaires du « tabac-presse » (tabacs, jeux..) ont abouti à 

l’installation d’un sas d’entrée, non prévu initialement. 

 

Ces raisons justifient la passation des avenants présentés, comme suit : 

 

- Lot 1 Gros œuvre : entreprise SARL CONTIVAL (86600 Lusignan)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 321 431,00 € 64 286,20 385 717,20 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 13 561,42 € 2 712,28 16 273,70 € 

Nouveau montant du marché 334 992,42 € 66 998,48 401 990,90 € 
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- Lot 2 Charpente métallique : entreprise DL ATLANTIQUE (17180 Périgny)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 70 650,00 € 14 130,00 84 780,00 €  

Avenant n° 1 (plus-value) 2 494,00 € 498,80 2 992,80 € 

Nouveau montant du marché 73 144,00 € 14 628,80 87 772,80 € 

 

− Lot 5 Menuiseries aluminium : entreprise SARL HERVO ALU (79130 Secondigny)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 191 393,42 € 38 278,68 229 672,10 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 2 981,00 € 596,20 3 577,20 € 

Nouveau montant du marché 194 374,42 € 38 874,88 233 249,30 € 

 

- Lot 6 « Cloisons sèches - Faux plafonds » : entreprise NAUDON-PENOT SARL (79410 

Saint-Gelais)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 139 000,00 € 27 800,00 166 800,00 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 2 776,86 € 555,37 3 332,23 € 

Nouveau montant du marché 141 776,86 € 28 355,37 170 132,23 € 

 

- Lot 7 Menuiseries bois : entreprise RIDORET MENUISERIE (17000 La Rochelle) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 7 127,00 € 1 425,40 8 552,40 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 2 170,00 € 434,00 2 604,00 € 

Nouveau montant du marché 9 297,00 € 1 859,40 11 156,40 € 

 

- Lot 8 Carrelage faïence : entreprise GROUPE VINET SAS (86000 Poitiers) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 74 700,00 € 14 940,00 89 640,00 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 1 418,51 € 283,71 1 702,22 € 

Nouveau montant du marché 76 118,51 € 15 223,71 91 342,22 € 

 

- Lot 9 Peinture : entreprise SARL PIERRE GIRARD (86600 Coulombiers) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial (base + 

option) 
13 257,85 € 2 651,57 15 909,42 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 873,22 € 174,64 1 047,86 € 

Nouveau montant du marché 14 131,07 € 2 826,21 16 957,28 € 
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- Lot 10 Plomberie Sanitaire Climatisation Ventilation : entreprise SARL CB ELEC (79400 

Saint-Maixent-L’Ecole) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 92 615,98 € 18 523,20 111 139,18 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 6 161,38 € 1 232,28 7 393,66 €  

Nouveau montant du marché 98 777,36 € 19 755,48 118 532,84 € 

 

- Lot 11 Electricité courants forts et faibles : entreprise SAS COUE MICHAUD (79000 Niort)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 112 000,00 € 22 400,00 134 400,00 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 20 815,03 € 4 163,01 24 978,04 € 

Nouveau montant du marché 132 815,03 € 26 563,01 159 378,04 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Bâtiments scolaires – réfection de toitures. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux de réfection des toitures de certains 

bâtiments scolaires. 

 

Après consultation, deux sociétés ont remis leur offre dans le délai imparti : MICKAEL LARGEAU 

CONSTRUCTION RENOVATION (79410 Cherveux) et COUVERTURE 2 SEVRIENNE (79000 

Niort). 

 

Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir la Société MICKAEL LARGEAU CONSTRUCTION RENOVATION (79410 

Cherveux) pour effectuer les travaux de réfection des toitures de certains bâtiments 

scolaires (n°1 à 4 uniquement) pour son offre jugée économiquement la plus avantageuse, 

dont le montant global est fixé à 24 661,28 € HT soit 26 967,06 € TTC, ci-dessous détaillé : 

 

• bâtiment 1 : 12 175,06 € HT soit 13 232,21 € TTC 

• bâtiment 2 :   4 932,65 € HT soit    5 425,92 € TTC 

• bâtiment 3 :   2 620,92 € HT soit    2 883,01 € TTC 

• bâtiment 4 :   4 932,65 € HT soit    5 425,92 € TTC  

 

- d’autoriser le Mairie à signer les devis correspondants et tous documents liés à la 

réalisation des travaux. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3- Fourniture et pose de modules pour extension du CPI Sèvre Amont 

 

Le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé par délibération du 14 décembre 2018, compte tenu 
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de l’accord préalable des 3 communes (Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire) sur les modalités et 

conditions financières, d’approuver le devis de la Sarl J.ALP (79 Coulon) pour la livraison et installation 

de 4 modules permettant de répondre aux besoins d’espaces supplémentaires pour le CPI Sèvre Amont. 

 

Les difficultés liées à l’instruction de l’autorisation d’urbanisme ont nécessité de réétudier ce dossier.  

Suite aux différents échanges entre les communes, le CPI et le fournisseur, le maintien de l’acquisition 

des 4 modules a finalement été retenu avec dépôt d’un permis de construire et recours à un architecte 

pour l’établissement et signature du dossier de PC. 

 

La charge financière liée au recours à un architecte sera répartie entre les 3 communes. Une délibération 

complémentaire et concordante devra intervenir pour ce dossier,  dès que le choix de l’architecte et le 

coût de sa mission seront établis. 

 

6.4- Salle communale La Baratte – Consultation pour équipements scéniques complémentaires. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de complémenter les équipements scéniques de la salle 

communale La Baratte (vidéoprojecteur et rideaux de fond de scène). 

 

Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : GESTE SCENIQUE (79260 

La Crèche), DPC (79300 BRESSUIRE) et GROUPE KASO (86600 LUSIGNAN). 

 

Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir l’offre de la Société Geste Scénique (79260 La Crèche), jugée économiquement 

et techniquement la plus avantageuse, pour un montant de 12 264,80 € HT soit 14 717,76 

€ TTC ; 

 

- d’autoriser le Mairie à signer le devis correspondant et tous documents liés à cette 

opération d’aménagement scénique complémentaire de la salle communale La Baratte. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Action sociale 
 

7.1- Présentation du projet Maison de Vie « La Renoue » 

 

Une information est donnée à l’assemblée sur l’avancement du projet de maison de vie, dont l’objectif 

est de proposer un service innovant et complémentaire aux dispositifs existants, en faveur : 

 

- de personnes adultes atteintes de maladies graves, évolutives et incurables, telles que, Sclérose En 

Plaque, Sclérose Latérale Amyotrophique, Parkinson, pathologies cancéreuses, déficience d’organe…  

 

- d’aidants aspirant à un soutien dans leur rôle et à des temps de répit. 

 

Le projet prévoit 10 lits de résidents et 5 chambres d’accueil pour les aidants. Cinq parcours seraient 

proposés : sortie d’hospitalisation, soutien pour les patients, réorientation du projet de vie, 

accompagnement de fin de vie et répit pour les aidants. 

 

Pour rappel, ce projet est porté par l’association Mélioris, la Commune d’Echiré, accompagnés de la 

CAN, le centre hospitalier de Niort, la région Nouvelle-Aquitaine et l’ARS, le Département, 

l’association ASP L’Estuaire, la Ligue contre le cancer, l’AFSEP. 
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Le dossier « Maison La Renoue » sera prochainement déposé sur la plateforme dédiée à l’article 51, 

auprès de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, pour obtention d’un co-financement de l’Etat. Ce dispositif, mis 

en œuvre par le Ministère des Solidarités et de la Santé, vise à expérimenter des organisations innovantes 

faisant appel à des modes de financement et d’organisation inédits, permettant de décloisonner le 

système de santé français et d’inciter à la coopération entre les acteurs. Ces expérimentations ont 

également un objectif d’efficience et de meilleure prise en compte de la prévention et de la qualité des 

soins. 

 

Début Mars, un courrier de soutien au projet a été adressé, par le Président de la CAN, à Madame la 

Ministre des Solidarités et de la Santé. 

 

 

8- Voiries-réseaux 
 

8.1- Informations générales 

 

Le Maire informe l’assemblée que la commission des élus DETR s’est réunie le 8 avril dernier, à la 

Préfecture des Deux-Sèvres. Le dossier relatif aux travaux d’aménagement de la dernière tranche de la 

rue Léo Desaivre a été présenté en commission et a reçu un avis favorable. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1 Délégations au Maire : néant 

 

9.2- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 24 Mai 2019 à 18h00. 

 

AVRIL 

 

- Dimanche 14 : inauguration du bateau à chaine « Le Mursay » à 11h00 (allée du Château de 

Mursay). A cette occasion, RANDO Échiré organise gratuitement une randonnée de 5,5 km 

avec passage au Château des Loups. Départ à 9h30 précises du parking du Château de Mursay. 

Visites commentées, animations et expositions se dérouleront tout au long de l’après-midi. 
 

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

- Dimanche 21 et Lundi 22 : Les Amis du Coudray-Salbart : Des Œufs et des Jeux de 14h00 à 

18h00 Thème : « L'école des princes et des princesses ». Au programme : recherche des œufs, 

initiation au tir à l’arc, au tournoi, mêlées de masse avec des armes factices animées par Battle 

of colors. 
 

- Dimanche 21 : VERSUS SLA : assemblée générale à 10h00 à la salle Mélusine 
 

- Samedi 27 : Club Mélusine : banquet du club à 12h00 à La Baratte 
 

- Samedi 27 et Dimanche 28 : Section de la SEP La Fraternelle « Amitié Échiré-Haïti » : expo 

Galerie Nomade à la salle des fêtes Huguette GELOT 
 

- Dimanche 28 : UNC-AFN Échiré/St-Gelais : commémoration de la journée du souvenir de la 

déportation au monument aux morts 
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MAI 

 

- Vendredi 03 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 
 

- Dimanche 05 : CCAS et association ADMR : 19ème vide grenier et 10ème troc plantes à l’aire de 

détente 
 

- Du 06 Mai au 1er Juin : Ecole d’Arts plastiques Camille-Claudel : exposition de travaux 

d’élèves. Deux lieux d’expo : dans le hall de la mairie d’Échiré et de la Maison des associations 

d’Échiré 
 

- Mercredi 08 : UNC-AFN Échiré/St-Gelais : commémoration de l’armistice 39/45 à 11h45 au 

monument aux morts 
 

- Mercredi 08 : ASESG Football : tournoi jeunes 
 

- Jeudi 09 : Fédération des Centres Socioculturels des Deux-Sèvres : réunions participatives à la 

salle des fêtes de Saint-Gelais organisées dans le cadre d’un projet d’animation de vie sociale à 

18h00 (Thème : Solidarité / Intergénérationnel / Vivre ensemble) et à 20h30 (thème libre ! venez 

avec votre sujet !) 
 

- Du 11 Mai au 16 Juin : La Bague d’Influence passe au doigt du nouveau Festival de Niort 

Agglo « La 5ème saison ». Le jeu passera par les 7 spectacles du territoire du pôle Nord de la 

CAN. Programme du mois de mai : 
 

Lancement des festivités le samedi 11 mai 2019 à 17h00 à Sciecq, la Pause Sciecqoise, avec « Les 

Deux du Stade », par la compagnie Bicepsuelle 
 

« Autorisation de sortie » le dimanche 12 mai 2019 à 14h30 à Germond-Rouvre, au jardin du Prieuré, 

par la compagnie Jo Sature et ses joyeux osselets. 
 

« Marie-Rose, la femme à barbe » le dimanche 19 mai 2019 à 17h30 à Saint-Rémy, Maison de la 

Plaine, par la compagnie Ahoui 

 

La fanfare de « L’impérial Kikiristan » le samedi 25 mai 2019 à partir de 18h00 à Saint-Maxire, 

place Commandant Henri Lemaitre 

 
 

- Dimanche 12 : Sté de Chasse A.C.C.A. Échiré : repas champêtre à partir de 11h00 impasse du 

Peu 
 

- Mardi 14 mai : Association des Parents d’Élèves d’Échiré : conférence sur les enfants, famille 

et écran à 20h15 à la salle des fêtes Huguette GELOT 

 

- Mercredi 15 : Sortie Nature « à la découverte de la flore en vallée du Liard » rdv place de la 

Mairie à 14h30. Sortie organisée par Deux-Sèvres nature environnement et le Conservatoire 

régional des espaces naturels 
 

- Jeudi 16 : résidence de la chorégraphe Christine Dumont Léger « Et toi, qui es-tu ? » par les 

élèves du Conservatoire Danse et Musique Auguste Tolbecque à 20h30 à La Baratte 
 

- Vendredi 17 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 
 

- Vendredi 17 : le Mulot d’Échiré (Informatique) : apéritif pour clore la saison 2018/2019 à partir 

de 20h00 à la salle Mélusine 
 

- Samedi 18 : Les Patins d’Échiré : spectacle de fin d’année à 20h00 à la salle de sports 
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- Samedi 18 : 14ème Classic Val de Sèvre : Rallye de Régularité Historique, arrivée nocturne à 

Échiré aux alentours de 23h00 durant 02h00 environ, place de la Mairie, avec pot de réception 

à la salle des fêtes Huguette GELOT  
 

- Vendredi 24 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


