
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 JUIN 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 26 Juin, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 18 Juin 2015, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel 
BOUDREAULT, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 
FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 
Odile MARTIN, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine 
ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Ludovic BOUTIN (Pouvoir donné à Danielle SUYRE), 
Bernard MILLET (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Maryse MOREAU (Pouvoir donné à 
Richard JUIN).  
Secrétaire de séance : Bernard AUGEREAU 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rajouter le point «5.4- 
Convention pour l’organisation d’un m arché » et de reporter le point « 6.4- Ad’AP ». 
 
 

1-Procès-verbal du 29 Mai 2015 
Le procès-verbal est  approuvé à l’unanimité. 
 
 

2-CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Comptes-rendus des conseils communautaires (1er et 25 Juin 2015) 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils 
communautaires (documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Rapport d’activité 
Présenté par Thierry DEVAUTOUR 
 
2.3- Projet de territoire 
Discussion lors du prochain conseil municipal du 18 septembre. 
 
2.4 Rapport CLETC 
 
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 CLECT en date du 01 juin 2015, 
 
Le Maire expose : 
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
du 01 Juin 2015 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Ce rapport porte sur : 



- L’évaluation des transferts de charges au 1er janvier 2015, liés aux prélèvements sur la compétence 
« eaux pluviales » pour les communes de Beauvoir-sur-Niort, Belleville, Boisserolles, Brulain, Fors, 
La Foye Monjault, Granzay-Gript, Juscorps, Marigny, Prahecq, Prissé la Charrière, Saint Etienne la 
Cigogne, Saint-Martin de Bernegoue, Saint-Romans des Champs, Saint-Symphorien et Germond-
Rouvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 01 Juin 2015. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3-SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils syndicaux. 
 
 
4- Budget 
 
4.1- Budget supplémentaire 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le budget supplémentaire de 
l’exercice 2015, tel que présenté. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Tarifs périscolaires 
 
Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 27 juin 2014 
pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2015-2016 
(augmentation de 2%) applicables à compter du 1er septembre 2015 : 
 
Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi en euros 
 
QF Tranches Matin  Soir 
1 De 0 à 550 € 0.97 1.61 
2 De 551 à 770 € 1.13 1.79 
3 De 771 à 900 € 1.33 1.97 
4 De 901 à 1050 € 1.52 2.16 
5 De 1051 à 1200 € 1.71 2.38 
6 De 1201 à 1350 € 1.94 2.59 
7 De 1351 à 1500 € 2.16 2.80 
8 Au-delà de 1500 € 2.41 3.05 
9 Autres régimes 2.41 3.05 



Mercredi après-midi en euros 
 
QF Tranches 

 
Après-midi 
sans repas 

Coût à la charge  
de la famille  

(aides CAF déduites) 

Après-midi 
avec repas 

Coût à la charge  
de la famille  

(aides CAF déduites) 
1 De 0 à 550 € 3.05 1.55 3.68 2.18 

2 De 551 à 770 € 4.78 3.28 6.17 4.67 

3 De 771 à 900 € 6.77 5.27 9.17 7.67 

4 De 901 à 1050 € 7.32 5.82 9.85 8.35 

5 De 1051 à 1200 € 7.89 6.39 10.57 9.07 

6 De 1201 à 1350 € 8.40 6.90 11.30 9.80 

7 De 1351 à 1500 € 8.95 7.45 12.01 10.51 

8 Au-delà de 1500 € 9.49 7.99 12.71 11.21 

9 Autres régimes 9.51 9.51 13.18 13.18 

 
ALSH petites et grandes vacances en euros 
 

Familles 

 
QF Tranches 

Tarifs 
/ journée 

Coût à la charge 
de la famille 

CAF                                MSA 

(après déduction PSO)          (après déduction                         
+ aides aux loisirs                            PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées hors Echiré mais dont 
les enfants sont scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 

15.07 3.07 12.07 

2 De 551 à 770 € 15.66 8.66 12.66 

3 De 771 à 900 € 16.86 13.86 13.86 

4 De 901 à 1050 € 18.74 15.74 15.74 

5 De 1051 à 1200 € 19.99 16.99 16.99 

6 De 1201 à 1350 € 21.26 18.26 18.26 

7 De 1351 à 1500 € 22.51 19.51 19.51 

8 Au-delà de 1500 € 23.77 20.77 20.77 

9 
Autres régimes 

(hors CAF et MSA) 
et sans QF 

23.92 23.92 23.92 

 
 

EXTERIEURS 
 

Familles domiciliées hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 

42.17 30.17 39.17 

2 De 551 à 770 € 42.17 35.17 39.17 

3 De 771 à 900 € 42.17 39.17 39.17 

4 De 901 à 1050 € 42.17 39.17 39.17 

5 De 1051 à 1200 € 42.17 39.17 39.17 

6 De 1201 à 1350 € 42.17 39.17 39.17 

7 De 1351 à 1500 € 42.17 39.17 39.17 

8 Au-delà de 1500 € 42.17 39.17 39.17 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

et sans QF 
42.17 42.17 42.17 



 
Camps et mini-séjours en euros  
 

Familles 

 
QF Tranches 

 
 

Tarifs 
/journée 

 

Coût à la charge 
de la famille 

CAF                                MSA 

(après déduction PSO)          (après déduction                         
+ aides aux loisirs                            PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées hors 
Echiré mais dont les enfants 

sont scolarisés à Echiré 
 

1 De 0 à 550 € 

16.37 4.37 13.37 

2 De 551 à 770 € 19.23 12.23 16.23 

3 De 771 à 900 € 23.96 20.96 20.96 

4 De 901 à 1050 € 28.84 25.84 25.84 

5 De 1051 à 1200 € 34.75 31.75 31.75 

6 De 1201 à 1350 € 39.84 36.84 36.84 

7 De 1351 à 1500 € 42.32 39.32 39.32 

8 Au-delà de 1500 € 44.84 41.84 41.84 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
 

45.11 45.11 45.11 

 
 

EXTERIEURS 
 
 

Familles domiciliées hors 
Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 

61.85 49.85 58.85 

2 De 551 à 770 € 61.85 54.85 58.85 

3 De 771 à 900 € 61.85 58.85 58.85 

4 De 901 à 1050 € 61.85 58.85 58.85 

5 De 1051 à 1200 € 61.85 58.85 58.85 

6 De 1201 à 1350 € 61.85 58.85 58.85 

7 De 1351 à 1500 € 61.85 58.85 58.85 

8 Au-delà de 1500 € 61.85 58.85 58.85 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
61.85 61.85 61.85 

 
� Coût du repas pour les enfants 

 
QF Tranches Prix du repas  

1 De 0 à 550 € 1.68 

2 De 551 à 770 € 1.92 

3 De 771 à 900 € 2.14 

4 De 901 à 1050 € 2.37 

5 De 1051 à 1200 € 2.64 

6 De 1201 à 1350 € 2.88 

7 De 1351 à 1500 € 3.15 

8 Au-delà de 1500 € 3.32 

9 Autres régimes (hors CAF et MSA) et sans QF 3.32 

 
 
 



� Coût du repas pour les adultes et/ou enseignants : 5,61 € le repas. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver tous les tarifs présentés ci-dessus, applicables 
à compter du 1er septembre 2015. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Refacturation de frais 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la propriété bâtie sise rue du Presbytère, cadastrée section 
AK n° 238, limitrophe de la voie publique, appartenant à Messieurs DEBERNARD Jean-Pierre, 
domicilié à Echiré 309 rue de Bois Berthier et DEBERNARD Lionel, domicilié à Echiré 355 rue 
Emile Dutiers, présente un état de délabrement important du fait de l’effondrement d’une partie de la 
toiture. Par conséquent, cet immeuble constitue un danger pour la sécurité publique. 
Compte tenu de la nature de ces désordres, un courrier en date du 20 avril 2015 a été adressé aux 
propriétaires pour une intervention de remise en état. 
Devant l’absence de réponse leur demandant d’assurer la sécurité de la maison, le 30 avril 2015, la 
Commune d’Echiré a saisi le Tribunal de Grande Instance de Niort pour désigner un expert chargé de 
constater l’urgence et le péril imminent. Suite à cette requête, le Tribunal Administratif de Poitiers a 
désigné Monsieur TEXEREAU Jacques de Poitiers, en qualité d’expert. 
Suite à cette expertise qui a eu lieu le 30 avril 2015 et afin de faire cesser ce péril, les propriétaires 
devront effectuer des travaux de protection des murs ou envisager la déconstruction ou reprise du 
bâtiment. 
Par ordonnance portant liquidation et taxation de frais d’expertise en date du 13 mai 2015, des frais 
d’expertise ont été alloués à M. TEXEREAU Jacques et mis à la charge de la Commune d’Echiré pour 
un montant de  983,74€ TTC. 
 
Après exposé et sur proposition du Maire, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� Demander  à Messieurs DEBERNARD Jean-Pierre et Lionel, le remboursement des frais 
d’expertise d’un montant de 983,74€. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
         

 

5-Urbanisme        
 
5.1 Inscription chemins au PDIPR 
 
Le Maire expose que, par délibération du 11 mars 2013, le conseil municipal a donné un avis 
favorable quant à l’établissement du Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
dont la maîtrise est assurée par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, et à proposé l’inscription 
de plusieurs chemins dans le registre des chemins de randonnées. 

 
En effet, la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, a confié au 
Département le soin d’établir un Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
après avis des communes conformément à la circulaire ministérielle du 30 août 1988, prise en 
application des articles 56 et 57 de la loi précitée. 
 
L’établissement de ce plan permet d’assurer la pérennité des itinéraires existants et de réserver certains 
chemins en vue d’une utilisation ultérieure. 
 



Il est proposé d’ajouter à la liste des chemins déjà inscrits le futur chemin qui reliera l’embarcadère du 
bateau à chaine à la rue du Perrot, passant par la rue de Mursay, matérialisé sur le tracé prévisionnel du 
futur chemin de randonnée pédestre en annexe. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- de proposer, pour la commune, l’inscription des chemins dont la liste est jointe en 

annexe. 
 

- de donner délégation au Maire pour prendre toutes les dispositions nécessaires quant à 
l’application de cette délibération. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Classement/déclassement voie communale Grand’Rue 

 
Vu l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.141-3 du code de la voirie routière, 
 
Le Maire rappelle : 
 
Que pour rétablir la situation juridique de la placette située Grand’rue autour des habitations situées au 
73, 89, 93b, 93a et 103 Grand’rue, il y a lieu de procéder à un échange de parcelle privée et voie 
publique communale de la façon suivante : 

-  classement d’une partie d’une parcelle privée AI 167, située au 89 Grand’rue dans le domaine 
public communal, après bornage et acquisition par la commune. 

- déclassement d’une partie du domaine public communal pour l’intégrer dans le domaine privé 
communal afin de la céder au propriétaire  de la parcelle AI 167, située au 89 Grand’rue, après 
bornage. 

Qu’un dossier technique a été établi dans le cadre de la procédure ; 
Que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation sur cette emprise publique. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- accepter ce classement et déclassement 
- autoriser M. le Maire à signer le devis de bornage 
- autoriser M. Le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 

modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Aménagements « Cœur de Bourg » 
 
Le maire rappelle que, par délibération du 3 octobre 2014, le conseil municipal a approuvé la passation 
d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude « Diagnostic, étude de 
faisabilité et de programmation pour la requalification du cœur de bourg avec création d’une place de 
village ». 
Ce marché comprend une tranche conditionnelle n°1 (programme voiries rue Léo Desaivre et rue des 
Ecoles). Cette tranche conditionnelle est prioritaire compte tenu du calendrier de réalisation du nouvel 
échangeur depuis la RD743, prévoyant une fin des travaux en juin 2016.  
 
A partir du programme établi par le cabinet Anne Tessier, enrichi des travaux des ateliers participatifs, 
le comité de pilotage a décidé de lancer la phase opérationnelle du  projet d’aménagement autour de 
trois secteurs : la rue des Ecoles, la rue Léo Desaivre et le carrefour rue des Ecoles / Grand Rue. 
 



Enjeux rue Léo Desaivre 
 - maintenir la rue dans son rôle de voie de desserte des équipements publics, et plus 
particulièrement des écoles, et donc y conserver la maîtrise des flux de circulation 
 - favoriser les modes de déplacement doux  

- sécuriser les traversées piétonnes sur l’ensemble de la rue 
 - maintenir une offre en stationnement importante 
 
Enjeux rue des Ecoles 
 - Créer une « entrée » de bourg 

- adapter l’aménagement à l’évolution des flux de circulation, et notamment maitriser la 
vitesse  
 - rendre les trottoirs confortables aux piétons et sécuriser les traversées piétonnes sur 
l’ensemble de la rue 
 
Enjeux carrefour rue des Ecoles / Grand Rue 
 - Adapter le fonctionnement du carrefour au rééquilibrage des flux entre les deux rues (flux 
d’égale importance) 
 
Le projet d’aménagement accorde une place significative aux éléments qualitatifs (mobilier urbain, 
aménagements paysagers, …) pour favoriser le « vivre ensemble » sur l’ensemble du secteur. Le coût 
estimatif global des travaux est de 2 160 600 € HT. 
La première phase de travaux, prévue pour 2016, concerne les secteurs LD1 (porte Léo Desaivre),   
LD 2 (parvis des écoles) et EC6 (carrefour rue des Ecoles / Grand Rue), avec une variante concernant 
la rue des Ecoles. 
La procédure retenue pour la désignation du maître d’œuvre est celle de l’accord-cadre mono 
attributaire, conclu pour une durée de quatre ans. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le programme présenté pour un  montant prévisionnel de travaux estimé à 
2 160 600 € HT. 

 
- de lancer la procédure de consultation pour passation d’un marché de maîtrise d’œuvre 

sous forme d’un accord-cadre mono-attributaire (procédure adaptée). 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Equipements publics 
 
6.1- Maîtrise d’œuvre maison médicale 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la consultation pour la passation d’un marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’un pôle santé à Echiré a été lancée le 2 février 2015 avec une date 
limite de remise des candidatures le 23 Février 2015 à 12h00. 
 
Trente-neuf candidatures ont été déposées dans le délai imparti. 
 
Après analyse des candidatures, cinq candidats ont été retenus et sollicités pour remise d’une offre de 
maîtrise d’œuvre : H+ Artefact (79220 Cours), MG+ Architecture GACEL (17100 Saintes), SA Triade 
(79000 Niort), Architectes Associés SAS (79000 Niort) et BEAUDOIN ENGEL (79000 Niort). Les 
candidats ont été auditionnés le 9 avril 2015. 
 
A l’issue des auditions, les candidats ont été invités à remettre une note méthodologique et de 
compréhension du projet, ainsi qu’une offre financière pour le 23 avril 2015. 



Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir la proposition de maîtrise d’œuvre du groupement « MG+ Architectes 
(mandataire) / SERBA et BECIS », domicilié à Saintes (Charente-Maritime), pour un 
forfait provisoire de rémunération de 69 260,28 € HT (83 112,34 € TTC) avec un 
pourcentage de rémunération de 8,75 % sur le montant des travaux. 

- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2-Réalisation d’un nouveau terrain de football 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée, par délibération du 
13 mars 2015, à la société HYDRATEC ((86000 Poitiers), pour la réalisation d’un nouveau terrain de 
football. 
Suite à l’approbation, par délibération du 8 Mai 2015, de l’estimation globale des travaux (stade AVP) 
s’élevant à 208 577.50 € HT, la consultation des entreprises a été engagée le 20 mai 2015 avec une 
remise des offres fixée au 16 juin 2015 à 12h00 (procédure adaptée). 
 
Le marché comporte deux lots :  
- Lot 1 : infrastructures sportives, VRD, clôtures 
- Lot 2 : électricité, éclairage. 
Neuf offres ont été reçues dans le temps imparti (4 pour le lot 1 et 5 pour le  lot 2). 
 
Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
●●●●    de retenir comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 
 - pour le lot 1 « Infrastructures sportives, VRD, clôtures » : l’entreprise GUY LIMOGES 
(85420 Oulmes), avec une offre globale égale à 122 734,70 € HT (offre de base). 
 
 - pour le lot 2 « Electricité – éclairage » : l’entreprise INEO (agence Vienne et Sèvre 79000 
Niort), avec une offre globale égale à 39 865,00 € HT (variante). 
 
●●●●    d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces des marchés des 
entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2-Avenants aux marchés de travaux du site scolaire 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à 
Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 18 avril 2014. 
Les travaux ont démarré le 7 juillet 2014. 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2014, le conseil Municipal a approuvé la passation de 4 
avenants (Lots 1 – 5 – 7 – et 10). 
Par délibération en date du 17 avril 2015, le Conseil Municipal a approuvé la passation de 9 avenants 
(Lots 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 -10 - 11 et 12). 
 
Des modifications ont été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’oeuvre pour 
adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants  suivants : 
 



� Lot n° 1 – Terrassements/VRD (entreprise Sarl M. BONNEAU et Fils 79220 Ste Ouenne) 
 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2  
(plus-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 41 898,76 157,00 42 055,76 

TVA 20,00% 8 379,76 31,40 8 411,16 

Total TTC 50 278,52 188,40 50 466,92 

 
� Lot n° 6 – Doublages-Cloisons-Plafonds-Isolation (entreprise SOCOBAT 79110 Chef 

Boutonne) 
 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2  
(plus-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 70 607,40 740,00 71 347,40 

TVA 20,00% 14 121,48 148,00 14 269,48 

Total TTC 84 728,88 888,00 85 616.88 

 
� Lot n° 8 – Revêtements de sols souples (entreprise GUINOT 79000 Bessines) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2 
(moins-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 54 992,54 -1 864,05 53 128,49 

TVA 20,00% 10 998,51 -372,81 10 625,70 

Total TTC 65 991,05 -2 236,86 63 754,19 

 
� Lot n° 9 – Carrelage - Faïences (entreprise BOURDEAU 79370 Verrines sous Celles) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 12 175,25 500,00 12 675,25 

TVA 20,00% 2 435,05 100,00 2 535,05 

Total TTC 14 610,30 600,00 15 210,30 

 
� Lot n° 11 – Chauffage – Plomberie – Sanitaires - VMC (entreprise THERMIQUE SUD EST 

VENDEE 85200 Fontenay le Comte) 
 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 73 918,53 196,86 74 115,39 

TVA 20,00% 14 783,71 39,37 14 823,08 

Total TTC 88 702,24 236,23 88 938,47 

 
 
 
 
 



� Lot n° 12 – Peinture (entreprise DUMUIS 86240 Ligugé) 
 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2 
(moins-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 18 480,53 -1 418,89 17 061,64 

TVA 20,00% 3 696,11 -283,78 3 412,33 

Total TTC 22 176,64 -1 702,67 20 473,97 

 
� Lot n° 13 – Détermitage(entreprise SAPA 17700 St Georges du Bois) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 
(moins-value) 

 
Nouveau montant du marché 

 

Total HT 6 610,45 -902,80 5 707,65 

TVA 20,00% 1 322,09 -180,56 1 141,53 

Total TTC 7 932,54 -1 083,36 6 849,18 

 
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. 
 
6.4-Ad’Ap (point reporté) 
 
 
7- Voiries 
 
7.1- Travaux d’aménagement de voiries communales et de sécurité routière à Moulin Neuf et 
Bois Berthier. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée, par délibération du 
18 octobre 2013, au cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort), pour les travaux 
d’aménagement de voiries communales et de sécurité routière à Moulin Neuf et Bois Berthier. 
 
Suite à l’approbation, par délibération du 7 novembre 2014, de l’estimation globale des travaux (stade 
APD) s’élevant à 503 494,50 € HT, la consultation des entreprises a été engagée le 9 avril 2015 avec 
une remise des offres fixée au 21 mai 2015 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 28 du Code 
des Marchés Publics). 
Le marché comporte deux lots : Lot 1 VRD et Lot 2 : Espaces Verts 
Dix offres ont été reçues dans le temps imparti (6 pour le lot 1 et 4 pour le  lot 2). 
 
Après contrôle et analyse des offres, 
Après négociation avec les entreprises ayant remis une offre pertinente conforme pour le  lot 1 
VRD, conformément au règlement de la consultation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de retenir comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 
 - pour le lot 1 VRD: l’entreprise BONNEAU et Fils (79220 Saint Ouenne), avec une offre 
égale à 343 642,50 € HT, soit 412 371,00 € TTC 



 - pour le lot 2 Espaces Verts : l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 Terves), avec 
une offre égale à 3 962,00 € HT, soit 4 754,40 € TTC. 
 

� d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces de marchés des 
entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8-Associations 
 
8.1- Subventions 
Le Maire présente à l’assemblée la proposition arrêtée par la commission « Vie Associative ». 
 
Rappel des règles :  
 - Faire une demande 
 - Dossier préétabli complet 
 - Création d’une association : 130 € 
 - Nombre de licenciés : 2€ par adhérent - Minimum 80€ 
 - Nombre de jeunes : 50€ par tranche de 25 jeunes - Minimum 50€ 
 - APS : 50€ pour 1 cycle, 100€ à partir d'un deuxième. 
 - Subvention plafonnée à la demande (selon budget prévisionnel) 
 - Valorisation du patrimoine : 500€ 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

� d’approuver le principe du versement de subventions aux associations, pour la 
contribution à leurs frais de fonctionnement ; 

� de se prononcer sur les propositions faites ci-après pour l’année 2015 
� de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association 

de la convention ou de son avenant signé(e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
Montants proposés pour l’année 2015 

(en euros) 
Amicale cyclos échiréens 80 

Schin Ghi Tai (Judo) 576 

Amicale donneur sang 100 

ASESG (foot) 1600 

Tennis 766 

APPMA (Pêche) 80 

Pétanque 176 

AFN Echiré St Gelais 80 

ACCA Echiré 150 

Le mulot 200 

Bobéica 80 

Pédibus 130 

Karaté Club 80 

Futsal 80 

Les Loupiots 200 

Volley club 200 

L'Arabesque 730 

Salbart 560 

Pompiers 500 

TOTAL  
 

6 368 
 



Le Conseil Municipal adopte à la majorité (moins deux abstentions) 
 
 
9-Administration générale 
 
9.1- Délégations du 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 18 Septembre 2015 à 18h00. 

JUIN  
- Samedi 27 : Association des Parents d’Élèves : fête des écoles à partir de 10h00 aux abords 

du restaurant scolaire 
- Dimanche 28 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : gala de 10h00 à 12h00 dans la salle de sports 

JUILLET  
- Mercredi 1 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : assemblée générale à 19h00 à la salle Mélusine  
- Mercredi 1 : Réunion publique sur l’avancement du Cœur de Bourg et autres projets à 20h00 

au restaurant scolaire  
- Vendredi 3 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Vendredi 3 : Projection en plein air du film « La Cité des Fantasques Disparus » de Sébastien 

Maye à 21h30 sur le site du Château de Mursay  
- Samedi 4 : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en doublette sur le terrain près de la salle 

de sports 
- Dimanche 5 : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en quadrette sur le terrain près de la 

salle de sports 
- Dimanche 5 : C.C.A.S. de la Commune d’Echiré : bourse aux jouets et puériculture de 10h00 

à 18h00 sur le mail du restaurant scolaire  
      - 13 et 14 juillet : Fête nationale à St-Gelais et Echiré  
  *Lundi 13 :  Feu d’artifice à St-Gelais - Prairie de la Futaie 
  *Mardi 14 : Echiré - 11h00 défilé, dépôt de gerbe au monument aux morts et vin 
  d’honneur à la salle des Fêtes - 12h00 pique-nique collectif et concours de pétanque 
  autour de la salle de sports 

- Samedi 18 et Dimanche 19 : Les Amis du Coudray-Salbart : Fête médiévale animée par La 
Saltarelle et les Millepertuis (chants et danses, combats, ateliers interactifs…) de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30 
 

AOÛT 
- Vendredi 14 : Les Amis du Coudray-Salbart : banquet médiéval à partir de 21h00 avec des 

animations (chants, jonglerie, spectacle de feu) 
- Ve 14, Samedi 15 et Dimanche 16 : Les Amis du Coudray-Salbart : les Médiévales de 10h00 

à 12h00 et de 14h00 à 18h30. La troupe des Derniers Remparts animera ces journées : chants 
et danses, combats, ateliers interactifs… 

- Jeudi 20 : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle des 
Fêtes 

- Jeudi 27 : Nuit Romane à l’Église Notre Dame d’Echiré : à partir de 19h30 moment convivial 
- 21h00 concert du groupe Feufollet (musique cajun) - 22h30 spectacle de mise en lumière de 
l’église   

- Dimanche 30 : Vide-grenier organisé par le CCAS et l’ADMR de 7h00 à 18h00 à l’aire de 
détente. 

 
 



SEPTEMBRE 
- Samedi 12 : Forum des associations de 13h00 à 19h00 à la salle de sports 
- Vendredi 18 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

 
 


