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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 SEPTEMBRE 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 08 Septembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 31 août, s’est réuni en session 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 18h45, Claude BAUDEMONT, Michel 

BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry 

DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, 

Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, 

Christian RAULT, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absente excusée ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY jusqu’à 18h45 (Pouvoir donné à Anne 

FRANCOIS).   

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 retirer de l’ordre du jour le point 

« 2.2- Demande de subvention au titre du PACT de la CAN » et de rajouter les points « 5.2- Noms de 

rues de 2 lotissements » et « 8.2- Création poste d’adjoint d’animation en CDD à temps non complet ». 

 

 

1- Procès-verbal du 30 Juin 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2- CAN 

 
2.1- Informations générales 

 

➢ Visite de la Laiterie d’Echiré le 18 juillet dernier, en présence du Président, 1er Vice-président 

et DGS de la CAN + le Président et le Directeur de la Coopérative laitière de la Sèvre + le Maire 

et Philippe PASSEBON. La visite, très appréciée par tous, a permis également différents 

échanges, portant notamment sur les difficultés importantes de l’agriculture (foncier agricole – 

élevage…).   

 

➢ Transports collectifs : de nombreux mécontentements des usagers.  

 Information importante à faire passer sur les modifications déjà apportées et celles à venir.     

 Prévoir un stand « Transports » sur les marchés d’Echiré + lors de la réunion d’accueil des   

 nouveaux habitants. 

 

➢ Le dossier Assainissement (collectif et autonome) va être réouvert avec la réalisation par un 

cabinet désigné d’un état des lieux des zonages d’assainissement collectifs existants mais non 

réalisés (ex : Ternanteuil, Chalusson…). 

 

2.2- Point retiré 

 

2.3- Passation d’une convention de financement d’une extension de réseau public d’électricité 

pour équipement public exceptionnel entre la Communauté d’Agglomération du Niortais, 

GEREDIS Deux-Sèvres et la commune d’Echiré. 

 

Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’instruction d’urbanisme n° PC07910917X0016 

délivrée à DEUX-SEVRES AMENAGEMENT pour le compte de la société THALYA, le gestionnaire 
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du réseau de distribution GEREDIS Deux-Sèvres a indiqué que la parcelle concernée (N211p) n’était 

pas située au droit du réseau public d’électricité et qu’une extension devait être réalisée. 

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais prend en charge les travaux d’extension du réseau public 

d’électricité relatifs à l’aménagement de la parcelle N211p, située dans la ZAE Le Luc-Les Carreaux, 

rue des Chênes verts à Echiré, pour un montant de 2495,16 € TTC 

 

Le Maire présente le projet de convention faisant intervenir la Commune d’Echiré. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention telle que présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires dans le cadre de 

son application. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

➢ SIC : rappel de l’attribution du label « Résidence Autonomie » pour le foyer-logement avec 

attribution pour 2016/2017 d’une dotation « autonomie » pour financer des activités avec des 

intervenants extérieurs. 

➢ SECO : projet de contrat territorial avec la Chambre d’Agriculture (gestion quantitative de 

l’eau) et présentation du nouveau programme « Ressources » (gestion qualitative de l’eau). 

Aujourd’hui, vigilance très forte sur l’usage de l’eau avec une interdiction importante pour les 

particuliers. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux  

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers conseils 

syndicaux du SIC, SIEDS, SECO. 

 

 

4- BUDGET-FINANCES 
 

4.1- Durée d’amortissement des investissements réalisés 

Le Maire informe l’assemblée de l’envoi d’un certificat du Maire, pour la demande de subvention 

FEADER pour la salle des fêtes, précisant que la commune (qui compte moins de 3500 habitants) 

n’amortit pas ses bâtiments. La salle des fêtes en cours de construction rue Léo Desaivre à Echiré 

ne sera donc pas amortie. Il fera ensuite l'objet d'une consultation dématérialisée par l'Instance 

de Consultation des Partenaires, du 10 au 20 octobre 2017. Décision définitive fin Octobre 

2017. 

 
4.2- Fixation du loyer du logement communal sis « 272 rue Léo Desaivre » à Echiré 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 30 septembre 2017, Mme VRET Nadia quitte le logement 

communal sis « 272 rue Léo Desaivre » à Echiré. 

 

Dans l’attente de futur (s) locataire (s), le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de fixer à compter du 1er octobre 2017, le montant mensuel du loyer à 402,50 € qui sera révisé au 

terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. L’indice de Référence des 

Loyers publié par l’INSEE sera celui connu à la date de la signature du bail ; 
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- de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 70 € pour l’utilisation de la 

chaufferie collective à bois. Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une régularisation annuelle 

sur présentation d’un décompte des dépenses et seront révisables en fonction des dépenses arrêtées 

lors de la régularisation annuelle ; 

 

- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 402,50 € ; 

 

- de l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Bail de location du local à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré - Délibération 

complémentaire. 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération en date du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a décidé de louer à M. Cyril DUPONT, 

sinothérapeute-hypnothérapeute, le local communal à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré, 

à compter du 1er septembre 2017 et autoriser le Maire à signer le bail à intervenir. 

 

Pendant l’été, des contacts ont été pris entre la Commune, M. Cyril DUPONT et Mme Marie-Noëlle 

MERCKX, ergothérapeute, à la recherche d’un local professionnel sur Echiré, pour une 1,5 journée par 

semaine. 

 

Compte tenu des échanges et des besoins exprimés quant à l’utilisation du local, 

 

Compte tenu de l’accord intervenu entre la Commune, M. Cyril DUPONT et Mme Marie-Noël 

MERCKX, sur les modalités d’utilisation du local et les conditions de la location, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les compléments apportés au bail présenté 

ci-dessus, comme suit : 

 

• projet de bail consenti pour six ans, à compter du 1er septembre 2017 à M. Cyril DUPONT, 

pour l’occupation de ce local à usage professionnel, d’une superficie de 44,60 m²,  sis « 255 

Grand’rue » à Echiré, moyennant un loyer mensuel porté à 379,17 € HT auquel s’ajoute 

la TVA de 20%, soit un total de 455 € TTC, payable d’avance au premier de chaque mois ; 

 

• révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction du dernier Indice des 

Loyers Commerciaux, publié par l’INSEE, à la date anniversaire du contrat. L’indice de 

référence est celui du 1er trimestre 2017 dont la valeur est de 109,46 et l’indice du même 

trimestre de chaque année ; 

 

• dispense de versement d’un dépôt de garantie par le locataire ; 

 

• autorisation explicite donnée au locataire à sous-louer le local à Mme Marie-Noëlle 

MERCKX, sous-locataire expressément désignée pour y exercer la fonction exclusive 

d’ergothérapeute ; 

 

• répartition de l’ensemble des charges (soit le loyer et les charges locatives) sur la base de 

80% pour le locataire et 20% pour la sous-locataire, cette répartition étant effectuée par 

le locataire, seul redevable auprès du bailleur, la Commune d’Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5- Urbanisme 
 

5.1- Cession des terrains du lotissement communal de La Couture 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé la passation et la signature d’un mandat 

de vente des lots n° 5, 9 et 10, portant exclusivité pour 3 mois, avec l’agence « L’Immobilière de 

l’Autize » - 79410 Echiré, selon les modalités et conditions approuvées par délibérations du 09 

septembre 2016 (prix de vente des lots à bâtir / modalités de commercialisation et conditions générales 

de vente des lots). 

 

Après échanges fin août avec le représentant de l’agence immobilière, il apparait que certaines des 

conditions générales de vente telles qu’approuvées par l’assemblée le 09 septembre 2016, constituent 

un blocage important pour les éventuels acquéreurs malgré l’intérêt porté pour les 3 lots restant à vendre, 

soit : 

- l’engagement d’affecter le bien immobilier à leur résidence principale, excluant ainsi toute 

construction de maison d’habitation destinée à du logement locatif aussi bien pour les 

investisseurs que pour les particuliers, notamment des personnes plus âgées souhaitant louer le 

bien immobilier dans un premier temps et l’occuper à titre personnel plus tard compte tenu de son 

emplacement privilégié en cœur de bourg avec la proximité des commerces et des services ; 

 

- l’engagement, corollaire du précédent, d’occuper à titre personnel le bien immobilier acquis 

pendant au moins 10 ans à compter de la date de signature de l’acte authentique de vente, soulevé 

plus particulièrement par de jeunes couples. 

 

Le Maire rappelle que lors du lancement de la première commercialisation en Novembre 2016, à l’issue 

de laquelle seules 3 candidatures avaient été finalement déposées et 3 lots attribués (lots n° 6, 7 et 8)  

lors du conseil municipal du 27 janvier 2017, les engagements cités ci-dessus avaient déjà constitué un 

réel frein au dépôt de candidatures. 

 

Compte tenu de ces éléments et de la volonté de la Commune d’Echiré de privilégier la mixité 

sociale et générationnelle sur son territoire, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de rappeler que les modalités de commercialisation, approuvées par délibération du 09 

septembre 2016, ont été édictées pour la seule commercialisation lancée par la Commune fin 

Novembre 2016 permettant une priorisation des candidats dans le cas d’un nombre de 

candidatures supérieur au nombre de lots à attribuer ; 

 

- de confirmer que ces modalités de commercialisation ne sont plus applicables pour la cession des 

3 lots restants ; 

 

- de décider de la modification des conditions générales de vente par la suppression des 

engagements cités ci-dessus ; 

 

- d’informer les attributaires des lots n° 6, 7 et 8 de la suppression de ces engagements lesquels ne 

figureront pas sur les actes authentiques de vente à intervenir ; 

 

- d’autoriser la cession des 3 lots restants à des personnes physiques ou morales, permettant 

d’accepter la vente à des investisseurs publics ou privés ; 

 

- de prolonger le mandat de vente avec l’agence « L’Immobilière de l’Autize », 38 rue des Ecoles 

79410 Echiré, portant exclusivité pour la cession des lots n° 5, 9 et 10, jusqu’au 10 avril 2018 
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- d’autoriser le Maire à signer le mandat de vente correspondant et tous documents liés à ces 

cessions. 

 

Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix 

(Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 3 / Non participé : 0). 

 

5.2- Dénomination des voiries de deux lotissements sur la commune d’Echiré  

 

➢ Lotissement « La Résidence des Champs » : 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

- qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 16 X 0002) a été accordé par arrêté en date du 17/03/2017 

à l’EURL PLANET IMMOBILIER, représenté par M. Patrick FICHET, 5 rue du Stade 79180 Chauray, 

pour la création d’un lotissement à usage d’habitation (18 lots maximum), situé chemin des Champs à 

Echiré. 

 

Compte tenu de la vente prochaine des lots, 

Compte tenu de l’accord du lotisseur, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie interne du lotissement « La Résidence 

des Champs », la dénomination suivante : Chemin du Pâtis. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Lotissement « Fief Coutant II » : 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

- qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 16 X 0001) a été accordé par arrêté en date du 11/10/2016 

à la SAS MAISONS DU MARAIS, représentée par M. Dominique GIBEAUD, 4 rue Martin Luther 

King 79000 Niort, pour la création d’un lotissement d’habitations de 25 lots et une masse divisible en 8 

lots maximum, réservée pour la construction de logements sociaux, sis rue de la Croix à Echiré. 

- que ce permis d’aménager a été transféré par arrêté n° PA 079 109 16 X0001 T01 en date du 

08/03/2017 à la SARL AG Foncier, représentée par M. Dominique GIBEAUD, 4 rue Martin Luther 

King 79000 Niort. 

 

Compte tenu de la vente prochaine des lots, 

Compte tenu de l’accord du lotisseur, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour les voies internes du lotissement « Fief           

Coutant II » les dénominations suivantes : 

 

• pour la voie la plus au Sud qui prolonge la rue Silas Geay existante, maintien du nom :         

rue Silas GEAY ; 

 

• pour la voie la plus au Nord qui sort sur la rue Louis Lucas existante : rue Berty Albrecht. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré - Résiliation d’un marché de travaux 

après mise en liquidation judiciaire du titulaire du marché. 
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Le Maire expose : 

 

Par délibération du 14 octobre 2016, le Conseil Municipal a approuvé la passation et la signature des 

marchés de travaux pour la construction d’une salle des fêtes à Echiré, pour les 19 lots décrits dans la 

consultation des entreprises, notamment le lot 13 « Parquet », attribué à l’entreprise SARL AUDAX 

BASIC SYSTEM ayant son siège social 99-101 Route de Canta Galet 06200 NICE, pour un montant de 

33 013,95 € HT soit 39 616,74 € TTC. 

 

L’ordre de service n° 1 (période de préparation) a été signé le 24 novembre 2016. Les travaux de 

construction ont effectivement commencé début Janvier 2017 par les travaux de terrassement. 

 

Au jour de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise AUDAX BASIC SYSTEM, le Maire informe 

l’assemblée qu’il n’y a eu aucun commencement de travaux sur site par l’entreprise titulaire du marché.  

 

La SARL AUDAX BASIC SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de 

commerce de Nice en date du 11 mai 2017. L’entreprise AUDAX a informé la Commune par courrier 

reçu en mairie d’Echiré le 18 mai 2017 et a transmis en mairie, par courriel du 16 juin 2017, copie du 

jugement du tribunal de commerce de Nice. 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 

septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables 

aux marchés publics de travaux, le marché de travaux attribué à l’entreprise AUDAX BASIC 

SYSTEM y faisant référence ; 

 

Vu le courrier du Maire en date du 16 juin 2017, envoyé en recommandé le même jour avec avis 

de réception daté du 20 juin 2017, qui a mis en demeure Me Jean-Patrick FUNEL 54 rue Gioffredo 

06000 NICE, mandataire judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Nice du 

11 mai 2017, de se prononcer sur la poursuite de l’exécution du contrat en cours avec l’entreprise 

AUDAX BASIC SYSTEM. 

 

Conformément à l’article L641-11-1 du code de commerce qui stipule notamment que le contrat 

en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du 

contrat adressée par le cocontractant au liquidateur, et restée plus d'un mois sans réponse ; 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de prononcer la résiliation de plein droit du marché public de travaux du lot 13 « Parquet » , 

sans indemnisation du titulaire, la SARL AUDAX BASIC SYSTEM, 99-101 Route de Canta Galet 

06200 NICE, avec effet au 21 juillet 2017, date d’expiration du délai de réponse d’un mois du 

liquidateur judiciaire, Me FUNEL (06000 NICE) ; 

 

- de solliciter le maître d’œuvre pour établir le nouveau cahier des clauses techniques particulières 

du lot 13 « Parquet » relatif aux travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré ; 

 

- d’autoriser le Maire à relancer une consultation des entreprises, en procédure adapté, pour ce 

lot 13 « Parquet », conformément à la consultation initiale du 02 juin 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

Information salle des fêtes : constitution d’un groupe de réflexion pour les modalités d’utilisation de la 

salle des fêtes. 
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6.2- Travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Echiré – Passation 

d’avenants aux marchés de travaux 

 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire 

à Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 1er juillet 2016. 

 

Les travaux ont démarré le 19 septembre 2016.  

 

De nouvelles modifications ont depuis 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 deux avenants suivants : 

 

➢ Lot n° 09 – Revêtements de sols - Faïences (entreprise BATISOL PLUS 86100 Chatellerault) : 

 

 
Montant marché initial 

+ avenant n° 1 

Avenant n° 2 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 48 715,68 - 315,12 48 400,56 

TVA 20,00% 9 743,14 - 63,02 9 680,12 

Total TTC 58 458,82 - 378,14 58 080,68 

 

➢ Lot n° 11 – CVC/Plomberie/Chauffage (entreprise ERCO 79000 Niort) 

 

 

 

Montant marché initial 

 

Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 64 420,10 384,20 64 804,30 

TVA 20,00% 12 884,02 76,84 12 960,86 

Total TTC 77 304,12 461,04 77 765,16 

 

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. 

 

 

Informations maison de santé : 

- La maison de santé est ouverte au public depuis le 1er aout dernier. Pendant l’été des 

dysfonctionnements sont intervenus sur les portes automatiques du SAS. Beaucoup de temps passé pour 

les élus suite à l’absence d’intervention des entreprises HERVO ALU et NOLA (sous-traitant).  

Pose d’un rail de guidage le lundi 4 septembre par l’entreprise NOLA. 

- Pour l’inauguration de la maison de santé prévue courant Novembre, le Maire va essayer de faire venir 

le Président de la Région (avec aussi une visite de la Laiterie). 

 

6.3 – Place de village 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée les modalités en cours et le planning de la consultation de maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement de la place de village avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics : 
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- appel à projet lancé début 2017 pour trouver un opérateur (DSA retenu mais le conseil d’administration 

n’a pas suivi) ; 

- décision communale de porter seule la consultation de maîtrise d’œuvre et de supporter tous les risques 

liés à cette opération notamment les locaux commerciaux. 

- consultation de maîtrise d’œuvre lancée le 04/07/17 

- 15 candidatures reçues le 04/08/17 

- sélection de 3 candidats finalisée le 16/08/17 

- audition des 3 candidats retenus le 4 septembre 2017 (IMPACT URBANISME - 17 La Rochelle / 

Agence Sophie BLANCHET - 17 La Rochelle / Iléana POPEA - 17 Saintes) 

- réception des offres financières et mémoire technique au plus tard le 18/09/17 à 12h00 

- réunion du COPIL le 18/09/17 entre 16h00 et 18h00 

- réunion du COPIL le 25/09/17 à 11h00 (si lancement négociation le 18/09) 

- réunion du conseil municipal le 25 septembre 2017 à 20h00.  

 

 

7- Voiries – Réseaux 
 

7.1- Travaux voiries 

 

➢ Acquisition d’un terrain sis Grand’rue à l’EPF de Nouvelle-Aquitaine pour création d’un 

carrefour giratoire - Délibération complémentaire. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a donné un 

accord de principe : 

- sur l’acquisition du terrain nécessaire à la création du carrefour giratoire Côte du 

Chaillot/Grand’rue/rue des Ecoles, à prendre sur la parcelle cadastrée section AK n°318 (7 382 

m²), propriété de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ; 

- sur les modalités de calcul du prix d’achat du foncier nécessaire au giratoire, au prorata de la 

surface acquise. 

 

Le bornage a été réalisé le 11 juillet 2017 et la parcelle à acquérir est à ce jour cadastrée section AK n° 

367 pour une superficie de 154 m². 

 

La validation du prix de cession a été établie et acceptée le 1er septembre 2017 pour un montant de 10 

564,43 € HT soit 12 677,32 € TTC (TVA 20%). 

 

 Vu l’accord entre l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) et la Commune 

sur les conditions et modalités de la cession, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée section AK n° 367 (154 m²) appartenant 

à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, pour le prix de 10 564,43 € HT 

soit  12 677,32 € TTC ;  

 

- d’acter que les frais d’acte sont à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 

acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Jean-Baptiste 

NIVET, notaire commun aux deux parties, ayant son étude à BUXEROLLES (86180), 47 

rue de l’Hôtel de Ville. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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Informations travaux Giratoire + rue des Ecoles : 

 

- du 04/09 au 07/11 : travaux du giratoire (EC6) 

- du 15/01 au 15/04/2018 : travaux rue des Ecoles, secteurs EC5 + EC1/EC2/EC3 

- 1er trimestre 2019 : travaux rue des Ecoles, secteur EC4 (entre le foyer-logement et les 18 locatifs 

Habitat Séniors Services). 

 

➢ Travaux de voirie sur la voie communale n°7 et le chemin d’accès à l’aire de détente. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité d’engager des travaux de réfection sur la voie communale 

n°7, partie comprise entre la Croix de l’Oratoire et la Croisée de Beaulieu, ainsi que sur la voie d’accès 

à l’aire de détente à partir du Chemin de la Renoue. 

 

Une consultation a été adressée le 02 juin 2017 à trois entreprises. 

 

Les trois entreprises consultées ont remis leur offre dans le délai imparti. 

 

Après analyse des offres, le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’offre, jugée économiquement la plus avantageuse, de l’entreprise BONNEAU et Fils 

(79220 Sainte-Ouenne), pour la somme globale de 12 087,00 € HT soit 14 504,40 € TTC, ainsi 

répartie : 

• travaux sur la VC n°7 : 9 647,00 € HT soit 11 576,40 € TTC ; 

• travaux sur le chemin d’accès à l’aire de détente : 2 440, 00 HT soit 2 928,00 € TTC . 

 

- d’autoriser le Maire à signer les devis correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Travaux d’effacement des réseaux à Moulin Neuf – Tranche 3 

 

Le Maire rappelle : 

 

- que dans le cadre des travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf / Bois Berthier, la commune 

avait sollicité l'ensemble des opérateurs par l'intermédiaire du Comité Technique d’Effacement des 

Réseaux (CTER) des Deux-Sèvres pour l'effacement des réseaux sur « Moulin Neuf –  Tranche 3 » (rue 

de Moulin Neuf et Impasse de la Moussetterie). Le SIEDS a sollicité les gestionnaires des réseaux 

électriques et de télécommunications partenaires du CTER afin de réévaluer le coût des travaux ; 

 

- que par délibération du 14 octobre 2016, le conseil municipal a décidé d'approuver la réalisation des 

travaux de la tranche 3 (rue de Moulin Neuf et Impasse de la Moussetterie), le programme de travaux, 

les montants prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les derniers devis relatifs aux effacements du réseau télécom Orange et 

de l’éclairage public rue de Moulin Neuf et Impasse de la Moussetterie, comme suit : 

 

- devis établi par l’entreprise BOUYGUES (79000 Niort), pour le compte d’ORANGE, pour un 

montant de 32 428,89 € HT soit 38 914,67 euros TTC  (effacement réseau télécom + travaux de 

génie civil) ; 

 

- devis établi par SEOLIS (79000 Niort) pour un montant de 14 121,49 € HT soit 16 945,79 € 

TTC correspondant à la pose de 6 mâts d’éclairage public + 4 lanternes sur façade privée. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter les deux devis tels que présentés ci-dessus ; 

 

- de solliciter une aide financière pour l’éclairage public auprès du Président du SIEDS 

(79000 Niort) ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer les devis correspondants, le dossier de demande de 

subvention auprès du SIEDS ainsi que tous les documents liés à ces travaux. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Passation d’une convention entre la Commune d’Echiré et Habitat Sud Deux-Sèvres pour 

raccordement au réseau d’éclairage public des 18 logements sociaux du lotissement de La Couture 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée les conditions, notamment financières, de l’engagement de l’opération 

de construction de 18 logements locatifs sociaux par Habitat Sud Deux-Sèvres (HSDS) sur le 

lotissement communal de La Couture. 

 

Le Maire informe l’assemblée des difficultés rencontrées par HSDS quant aux contraintes 

règlementaires qui imposent un éclairage suffisant des voies et zones de stationnement des logements à 

construire et leur engagement d’une parfaite maîtrise des charges locatives. 

 

HSDS a sollicité la commune sur une possibilité de raccordement au réseau d’éclairage public. 

 

Compte tenu des échanges intervenus et de l’accord des deux parties, le Maire présente le projet de 

convention entre la Commune et Habitat Sud Deux-Sèvres précisant les engagements de chacune des 

parties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents liés à sa mise en 

œuvre. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Affaires scolaires/périscolaires/ALSH 
 

8.1- Bilan rentrée scolaire 2017-2018 

 

Augmentation du nombre d’élèves avec 327 élèves (contre 309 en 2016/2017) dont : 

- 111 en maternelle (4 classes avec ) 

- 216 en primaire (8 classes avec 25 à 29 élèves / classe) 

+ la classe UEE avec 8 élèves. 

 

Deux nouvelles enseignantes stagiaires sur une classe en primaire (postes flêchés). 

 

Rappel sur les travaux réalisés pendant l’été : 

- en primaire : pose de 4 vidéo-projecteurs et travaux de cablage de toutes les classes pour les équiper 

au fur et à mesure. 

- au restaurant scolaire : remplacement de la moquette murale par de la toile de verre peinte. 
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Information ALSH juillet et août 2017 : 

- très bonne fréquentation et retour très positif sur les 3 mini-camps, tous complets. 

 

8.2- Recrutement en contrat à durée déterminée d’un adjoint d’animation à temps non complet 

pour l’ALSH des mercredis après-midi 

 

Compte-tenu des inscriptions enregistrées pour l’accueil de loisirs des mercredis après-midi, 

Compte tenu des contraintes règlementaires pour les taux d’encadrement à respecter, 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint d’animation à 

temps non complet, en contrat à durée déterminée, en application de l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée, à compter du 13 septembre 2017. 

 

A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 

d’animation, IB 347 / IM 325. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Associations 
 

9.1- Animations estivales et actualités 

 

Rappel des manifestations de l’été avec notamment les Eurochestries, le jeu de la Bague d’influence + 

les nombreuses animations à Salbart.  

Le Maire et le conseil municipal remercient l’implication et l’investissement de l’association des Amis 

de Salbart qui propose une grande diversité d’animations tout au long de l’année. 

 

Info : l’association « PEDIBUS Echiré » n’a plus de président aujourd’hui.  

 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations du Maire 

 

10.2-  Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 13 Octobre 2017 à 18h00. 

 
 

SEPTEMBRE 

- Samedi 9 : Comité des Fêtes d’Echiré : Forum des associations des communes de Saint-Gelais 

et d’Echiré de 14h à 19h à la salle de sports d’Echiré 
 

- Du 9 au 29 Septembre : Exposition de Benoît Guérin intitulée « De bruit et de couleurs » dans 

la galerie de la mairie d’Echiré  
 

- Vendredi 15 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 
 

- Vendredi 15 : Les Loupiots du Val de Sèvre : assemblée générale à 20h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné  
 

- Samedi 16 et Dimanche 17 : Les Amis du Coudray-Salbart : journées européennes du 

patrimoine de 10h00 à 18h00 (visites libres et animations par la Guilde des 12 Royaumes - 

entrée gratuite) 
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- Samedi 16 et Dimanche 17 : Les Amis du Château de Mursay : journées européennes du 

patrimoine de 14h00 à 18h00 

 

- Dimanche 17 : Les 7 communes qui composent le Territoire Nord de la CAN s’unissent pour 

promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet évènement de territoire, 

baptisé « Les bottes de 7 lieux », a pour objectif, à travers un rallye-découverte qui traversera 

les 7 communes, de faire découvrir des richesses patrimoniales dans chacune d’entre elles. 

Départ à 9h30 de Villiers-en-Plaine, pique-nique à Sciecq, fin de journée à Echiré avec apéritif 

et spectacle musical (présence de la fanfare « L’étrange GONZO ») 
 

- Mardi 19 : RANDO Echiré : assemblée générale à 20h30 à la salle des Fêtes 
 

- Vendredi 22 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

20h00 à la salle Mélusine 
 

- Samedi 23 : Section « Amitié Bobéica-Échiré » de la SEP La Fraternelle : concours de pétanque 

à partir de 14h00 sur le terrain de pétanque 
 

- Samedi 23 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : dîner dansant avec orchestre de 18h30 à 00h30 à 

l’Espace Agrippa d’Aubigné à Saint-Gelais 
 

- Samedi 23 (10h à 19h) et Dimanche 24 (11h à 18h) : Section « Amitié Échiré-Haïti » de la 

SEP La Fraternelle : exposition des artistes de la Galerie Nomade à la salle des Fêtes (Invité 

d’honneur Jean-Luc RIVAULT, sculpteur sur bois) 
 

- Lundi 25 à 20h00 : réunion du conseil municipal pour approbation du marché de maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement de la place de village avec construction de locaux commerciaux 

et aménagement d’espaces publics 
 

- Mardi 26 : Les CLIC du Bassin de Vie Niortais et du Pays Mellois proposent aux seniors des 

balades et animations autour de la prévention santé et du bien vieillir. Point d’accueil à la salle 

Mélusine à partir de 9h00 
 

- Mercredi 27 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

18h00 à la salle Mélusine 
 

- Vendredi 29 : Le Mulot d’Echiré : assemblée générale à 18h et repas à la salle Mélusine 
 

OCTOBRE 

- Mardi 3 : Comité des Fêtes d’Echiré : conseil d’administration à 18h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné  
 

- Vendredi 6 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 
 

- Vendredi 13 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
 

  

  

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


