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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 02 FEVRIER 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 02 Février, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 25 janvier 2018, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Claude BAUDEMONT 1er Adjoint, 

jusqu’à 18h35 et sous la présidence de Thierry DEVAUTOUR, Maire, à partir de 18h35. 

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR à partir de 

18h35, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Philippe 

PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle 

SADOUK et Danielle SUYRE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Thierry DEVAUTOUR jusqu’à 18h35 (Pouvoir donné à 

Claude BAUDEMONT), Françoise MAMERT (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK), Bernard MILLET 

(Pouvoir donné à Bernard AUGEREAU) et Serge VALADOU (Pouvoir donné à Valérie LANDRY). 

Secrétaire de séance : Danielle SUYRE 

 

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 

« 5.6- Passation d’une convention avec l’INRAP pour diagnostic archéologie préventive ». 

 

1- Procès-verbal du 15 Décembre 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Transfert à la CAN des équipements sportifs « Complexe de la Venise Verte » (évaluation transfert de 

charges en cours). 

- GEMAPI : en 2018, pas de proposition de la CAN pour lever la taxe or estimation des dépenses = 

300 000 €. Quel financement possible ? Etude en cours sur diminution de l’attribution de compensation 

mais discussions compliquées compte tenu des positions très différentes entre les Communes. 

- Approbation de la 7ème modification du PLU d’Echiré. 

 

2.2- Compte-rendu des conseils communautaires des 11 et 21 décembre 2017 et du 29 janvier 2018 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils 

communautaires (document disponible en Mairie). 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC : vote du BP 2018 au dernier conseil syndical (maintien des participations à l’identique pour les 

communes). 

SECO : Le Maire indique à l’assemblée qu’il reste à ce jour 1er Vice-président du SECO, Mme le Préfet 

n’ayant pas accepté formellement sa démission dans les 2 mois suivant la réception du courrier de 

démission, fin Novembre 2017. 

 

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. 
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3.3- Modifications statutaires du Syndicat des Eaux du Centre Ouest – Renforcement des liens 

entre le SECO et le SMEG  

 

Vu :  

• La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi Notre portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, 

• Les dispositions du CGCT et notamment l’article L. 5211-18, 

• La délibération du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine (SMEG) du 17 novembre 2017, 

• La délibération du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO) du 22 novembre 2017 notifiée 

aux membres du syndicats le 27 novembre 2017, 

• Les statuts du SECO, 

La Loi Notre modifie les règles d’organisation du paysage territorial en proposant une nouvelle 

rationalisation des périmètres des intercommunalités et de nouvelles répartitions des compétences à 

venir notamment en ce qui concerne le cycle de l’eau et le service de l’eau. 

 

Dans ce contexte, le Syndicat des Eaux du Centre Ouest a souhaité proposer des modifications statutaires 

visant à modifier la répartition des compétences et des relations entre le SECO et le SMEG. 

 

Ainsi, par délibération du 22 novembre 2017, le Conseil Syndical du SECO a approuvé le transfert d’une 

partie de la compétence production d’eau du SMEG au SECO et une modification de ses statuts. 

Parallèlement, le SECO abandonne de fait la compétence assainissement. 

 

La délibération du SECO prévoit : 

 

- D’accepter l’adhésion du SMEG à la carte de compétence production d’eau du SECO pour le 

périmètre défini ci-contre : 

-  

 

 
  
Hachuré vert : communes du SMEG alimentées par le SECO 

Hachuré jaune : communes du SMEG alimentées par l’usine du Tallud (après transfert de la compétence production du SMEG 

au SECO) 
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- De modifier l’article 7 des statuts dans les conditions suivantes : 

Article 7 : « Un membre peut être autorisé à se retirer du syndicat sans que ce retrait puisse entraîner 

la dissolution du syndicat, par simple délibération de sa part, après approbation du comité syndical à 

la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. Les délibérations 

concordantes entre le Comité syndical et les membres fixent les conditions du retrait du membre, 

conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT. » 

 

- De modifier l’article 8.2 des statuts dans les conditions suivantes, l’article 8.1 restant inchangé  

«Article  8.2  Dispositions applicables au prochain renouvellement des conseils municipaux et 

communautaires : 

Le Syndicat est administré par un comité syndical qui constitue son organe délibérant. Ce comité est 

composé de délégués élus par les organes délibérant des collectivités associées.  

Chaque collectivité ayant transféré une ou plusieurs compétences au Syndicat est représentée par deux 

délégués. Cette représentation est augmentée d’un délégué supplémentaire par tranche de 1000 

abonnés. Le décompte des abonnés est effectué par collectivité sommant les nombres suivants : nombre 

d’abonnés eau potable pour les compétences production ou distribution. 

Dès lors que les compétences correspondantes ont été transférées au Syndicat. Le nombre de délégués 

ainsi déterminé détermine la représentation de la collectivité quelle que soit la compétence considérée.  

 

Il est prévu pour chaque collectivité un délégué suppléant qui pourra siéger au comité syndical en 

l’absence d’un délégué titulaire. 

Les délégués prennent part aux votes relatifs aux compétences transférées par leur collectivité ainsi 

qu’aux votes concernant l'administration générale dans les conditions prévues à l'article 9. 

Un état du nombre d’abonnés de chaque service validé par le comptable public est transmis chaque 

année avant le 31 janvier par le(s) service(s) d’exploitation de la compétence concernée exception faite 

du poids des membres suivants fixé aux valeurs indiquées ci-après :  

Syndicat Mixte des Eaux de la GATINE = 6 150 abonnés ; Un tableau de représentation statutaire est 

annexé. 

 
ANNEXES : TABLEAU DE LA REPRESENTATION STATUTAIRE APRES LE PROCHAIN 

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS AVEC LES DONNEES 2017 DONNE A TITRE INFORMATIF  

 
MEMBRES ABONNES 

(chiffres 2017) 

GENERAL 

PRODUCTION 

 

DISTRIBUTION SUPPLEANTS 

CCHVS       763 2 2 1 

CCVG    3 777 5 5 1 

CAN    5 220 7 7 1 

SMEG    6 150 8 ne vote pas 1 

TOTAL  15 910 22 14 4 

 
 

Conformément aux dispositions du CGCT, cette délibération a été notifiée aux membres du 

syndicat pour approbation dans les conditions de majorité qualifiée.  

La commune d’Echiré doit donc se prononcer sur ces modifications statutaires. 

 

Considérant la demande unanime et préalable des sept maires des communes de la CAN de surseoir à la 

tenue du Conseil Syndical, en l’absence d’urgence à délibérer et le refus du président du SECO d’accéder 

à cette demande de dialogue (Courrier du 16/11/2017 et réponse du 21/11/2017), 

 

Considérant l’insuffisance de l’information préalable transmise en amont de la délibération du 22 

novembre 2017, En particulier, les délégués n’ont obtenu aucune information sur les études des 

conséquences humaines et économiques des modifications de compétence envisagées. 
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Compte tenu de l’impossibilité pour les délégués d’avoir une bonne compréhension de la modification 

des statuts, notamment sur le nouveau mode de détermination des délégués par collectivité (absence de 

transmission préalable des nouveaux statuts et absence de tableau comparatif des règles anciennes et des 

règles nouvelles proposées). 

 

Compte tenu de l’absence de concertation préalable avec la Communauté d’Agglomération du Niortais 

(ni même d’information) alors même qu’elle est concernée par l’évolution des compétences et des règles 

de gouvernance,  

 

Compte tenu des règles dérogatoires contestables, concernant les critères, accordées au SMEG pour la 

détermination de sa représentation très renforcée (de 5 représentants sur 52 à 8 représentants sur 22) au 

sein de la gouvernance du SECO, 

 

Compte tenu de la marginalisation de la Communauté d’Agglomération dans la future gouvernance alors 

même que le territoire de la CAN accueille, le siège social, les captages, les périmètres de protection, 

l’usine de production et les ateliers du SECO,  

 

Considérant que le Conseil Municipal de la commune d’Echiré ne peut accepter les conséquences pour 

la Commune de ces modifications statutaires, 

 

Considérant les modalités et les conditions de déroulement de cette consultation qui ne peuvent être 

acceptées, 

 

Le Conseil Municipal,  

 

- Affirme sa volonté de pérenniser le SECO et indique que cette pérennité doit respecter 

chacun des acteurs ; 

 

- Décide ne pas accepter la révision des statuts du SECO et n’approuve pas la délibération 

du SECO du 22 novembre 2017 notifiée à la commune d’Echiré. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget-Finances 
 

4.1-  Vote du Budget Primitif 2018 

 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2018 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif de l’exercice 

2018 présenté, s’élevant en dépenses et en recettes à 5 909 368 Euros dont en dépenses et recettes de 

fonctionnement 3 438 456 Euros et en dépenses et recettes d’investissement à 2 470 912 Euros, 

Et qui s’équilibre de la façon suivante : 

 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 

 

- COMMUNE :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 835 170 € 

         Recettes  =   2 835 170 € 

       

    Section d’investissement :  Dépenses =  2 019 876 € 

        Recettes   =  2 019 876 € 
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- C.C.A.S. :   Section de fonctionnement : Dépenses  =   3 500 € 

        Recettes    =   3 500 €  

 

Section d’investissement :  Dépenses  = 1 250 € 

        Recettes    = 1 250 € 

                                                                                                     

BUDGETS ANNEXES ASSUJETTIS A TVA : 

 
- LOCAUX COMMERCIAUX : Section de fonctionnement : Dépenses  =    84 000 € 

                   Recettes  =    84 000 € 

          

          Section d’investissement :   Dépenses =     44 000 € 

                  Recettes =      44 000 € 

 
- LOTISSEMENT DE LA COUTURE : Section de fonctionnement :  Dépenses =     515 786 € 

                                Recettes =      515 786 € 

          

             Section d’investissement :    Dépenses =      405 786 € 

                                Recettes =       405 786 € 

 

- Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 

- Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 

 

4.2- Loyers locaux professionnels 

 

➢ Local à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 17 Novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la 

passation d’un bail et la fixation du loyer du local professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré, à compter 

du 1er janvier 2018, avec Mme Marie-Noëlle MERCKX, ergothérapeute, moyennant un loyer mensuel 

de 75,83 € HT soit 91 € TTC pour une occupation partielle du local à raison d’1,5 jour/semaine. 

 

Le Maire informe l’assemblée que le bail correspondant, signé le 22 décembre 2017, a pris en compte : 

− la modification quant à l’utilisation plus importante du local par Mme MERCKX soit 2 

jours/semaine ; 

− la majoration du loyer mensuel liée à cette augmentation de présence, pour un montant de 150 

€ HT soit 180 € TTC. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de valider ces modifications apportées dans la rédaction 

du bail signé par les deux parties le 22 décembre 2017, les autres clauses restant inchangées. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Poursuite du bail du local à usage commercial sis 247 Grand’rue (salon d’esthétique) et 

fixation des modalités du loyer. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par jugement du 10/11/2017, le Tribunal de Commerce de Niort a 

prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme Julie PINSAULT, 247 Grand’rue 

à Echiré. 

 

Il rappelle que depuis cette date l’ex salariée de l’institut, Mlle Julie CHEVALIER, a entrepris les 

démarches administratives pour finaliser une reprise d’activités (rachat du fond de commerce et reprise 

du bail). Le Tribunal de Commerce de Niort doit se prononcer sur cette reprise d’activités entre le 5 et 

le 9 février 2018. 

En cas d’une réponse favorable et afin de permettre la reprise d’activités par Mlle Julie CHEVALIER 
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dans les meilleures conditions,  

 

le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la poursuite du bail, précédemment conclu avec Mme Julie PINSAULT le 21 août 

2014 (pour une durée de 9 ans à compter du 08/09/2014 et jusqu’au 07/09/2023), par la signature 

d’un avenant n°1 avec Mlle Julie CHEVALIER pour le restant de validité du bail soit jusqu’au 

07 septembre 2023 ; 

 

- de fixer le loyer selon les conditions suivantes : 

▪ dispense de paiement du loyer pendant les 3 premiers mois de l’occupation du local ; 

▪ paiement d’un loyer mensuel réduit à 400 € HT soit 480 € TTC pour les 9 mois suivants ; 

▪ à l’issue de cette 1ère année d’occupation, retour au paiement du loyer mensuel comme 

fixé dans le précédent bail signé le 21 août 2014, en prenant en compte les révisions du 

loyer intervenues depuis cette date, au terme de chaque année du bail, en fonction de 

l’Indice des Loyers Commerciaux publié par l’INSEE. L’indice de référence est celui du 

1er trimestre 2014 dont la valeur était 108,50 et l’indice de révision sera celui du même 

trimestre de l’année concernée ; 

▪ les autres clauses du bail signé le 21 août 2014 restent inchangées. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Modification du bail de la SCM des médecins d’Echiré pour les locaux professionnels de 

la Maison de Santé sise 60 rue Léo Desaivre. 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé SIX baux et la 

fixation des loyers des locaux professionnels de la Maison de santé sise 60 rue Léo Desaivre à Echiré, à 

compter du 1er août 2017 pour une durée de 6 ans. 

 

Parmi ces 6 baux, un bail concerne la SCM des Médecins d’Echiré, constituée des Docteurs Anne 

GERAND, Catherine SABOURIN, Jean-François BOUCHER, Jean-Régis DEUX et Brice 

ROMENTEAU, pour les conditions suivantes : 

 

- Location de 5 bureaux de consultation d’une superficie totale de 119,16 m² moyennant un 

loyer mensuel de 937,50€ Hors Taxe, TVA en sus, soit 1 125,00€ TTC, réduit à 750€ Hors Taxe, 

TVA en sus, soit 900€ TTC du 1er août 2017 au 31 décembre 2017, compte tenu de la prise 

effective de fonctions du Dr Anne GERAND au 1er Janvier 2018. 
 

Le Maire informe l’assemblée que par mail du 29 janvier dernier, les médecins d’Echiré : 

 

- lui ont fait savoir que le Dr GERAND n’a pas pu, pour raisons de santé, prendre ses fonctions comme 

prévu au 1er janvier 2018 ; 

 

- lui demandent de maintenir le loyer mensuel réduit à 750 € HT soit 900 € TTC à compter du 1er Janvier 

2018 et jusqu’à la prise effective de fonctions du Dr Anne GERAND. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation d’un avenant n° 1 au bail signé le 05 juillet 2017 afin d’acter le maintien 

du loyer mensuel réduit à 750 € HT soit 900 € TTC à compter du 1er Janvier 2018 et ce jusqu’à la 

prise effective de fonctions du Dr Anne GERAND, les autres clauses du bail restant inchangées ; 

 

- de l’autoriser à signer l’avenant n°1 correspondant ; 
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- d’accepter l’annulation du titre de recettes émis le 10 janvier 2018 pour un montant de 937,50 € 

HT soit 1 125,00 € TTC correspondant au loyer mensuel de Janvier 2018 ; 

 

- d’accepter l’émission d’un nouveau titre de recettes pour le loyer du mois de Janvier 2018 

conformément à l’avenant n° 1, pour un montant réduit à 750 € HT soit 900 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Commande groupée des imprimés « Etat-Civil » - année 2018 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis quelques années, les feuilles composant les registres d’Etat-

Civil ont fait l’objet d’une commande groupée, entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-

Maxire, Saint-Rémy et Sciecq, afin de réduire les frais de port et de gestion.  

 

La commande groupée a été réalisée par la commune de Sciecq pour l’année 2018. La commune de 

Saint-Rémy n’a pas participé à la commande groupée pour 2018. 

 

La Commune de Sciecq a transmis aux communes concernées, le 31/01/2018, le tableau de répartition 

des participations respectives des 4 communes pour cette commande groupée. 

 

Vu le tableau présenté de répartition des dépenses, 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le remboursement à la Commune de Sciecq de la part incombant à Echiré, pour 

la commande des feuilles de registres d’état-civil pour l’année 2018, soit un montant global 

de 29,98 € TTC ; 

- de l’autoriser à émettre le mandat correspondant et à signer les documents nécessaires.   

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Signature d’une convention d’occupation précaire pour la location du logement communal 

sis 120 rue de la Poste à Echiré et fixation du loyer. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le logement sis rue de la Poste, précédemment occupé par la famille 

HADID, est aujourd’hui libre de toute occupation suite à leur déménagement dans le logement 

communal sis 272 rue Léo Desaivre. 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’accueillir une nouvelle famille dans ce logement, M. et Mme 

DELORT Anne-Marie et Dominique.  

 

Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

• D’accepter la location du logement communal sis 120 rue de la Poste à Echiré, par 

l’établissement d’une convention d’occupation précaire avec M. et Mme DELORT, pour 

une durée d’un an qui prendra effet le 14 Février 2018 et se terminera le 13 Février 2019. 

 

• De fixer le loyer mensuel à 300 € payable à compter du 1er mars 2018. 

 

• Pour le mois de Février 2018, compte tenu de l’entrée dans le logement le 14 février 2018, 

le loyer à payer pour ce mois sera réduit de moitié et fixé à 150 €. 
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• De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 80 € pour la fourniture de 

combustible de la chaudière fuel à compter du 1er mars 2018. Pour le mois de Février 2018, 

comme pour le loyer, l’acompte provisionnel sur charges sera réduit de moitié, soit fixé à 

40 €. 

 

• De l’autoriser à signer la convention d’occupation précaire correspondante. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Equipements publics 
 

5.1- Missions de contrôle technique et SPS pour la place de village 

 

➢ Passation d’une mission de Contrôle Technique pour l’Aménagement d’une Place de 

Village avec construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à 

Echiré.  

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de contrôle technique dans le 

cadre des travaux d’Aménagement d’une Place de Village avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics. 

 

Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : SOCOTEC (79 Niort), 

APAVE (79 Niort) et VERITAS (49 Beaucouze). 

 

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

 

- de retenir l’offre de la Société SOCOTEC Construction Niort (79000 Bessines), jugée 

économiquement la plus avantageuse, pour un forfait global d’honoraires fixé à 8 700,00 

€ HT soit 10 040,00 € TTC correspondant à : 

 

o une mission de contrôle technique (incluant les missions LP, PS, SEI, STI, HAND, TH) 

pour 7 000,00 € HT ; 

o une mission complémentaire de vérification initiale des installations électriques pour 

700,00 € HT ; 

o l’établissement des attestations relatives à l’accessibilité des handicapées et à la prise 

en compte de la réglementation 2012 pour 1 000,00 € HT ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Passation d’une mission de coordination sécurité et de protection de la santé (SPS) pour 

l’Aménagement d’une Place de Village avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics à Echiré. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de coordination S.P.S. dans le 

cadre des travaux d’Aménagement d’une Place de Village avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics. 

  

Après consultation, trois offres ont été remises dans le délai imparti, soit : Société PGC (79230 Aiffres), 

Cabinet ACSOR (17000 La Rochelle) et SOCOTEC Niort (79000 Niort). 
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Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir l’offre de la Société ACSOR domiciliée à La Rochelle (17000), jugée 

économiquement la plus avantageuse, pour un forfait global d’honoraires fixé à             

4 290,00 € HT soit 5 148,00 € TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’Aménagement d’une Place 

de Village avec construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré. 

 

Le Maire expose : 

 

Le Conseil Municipal par délibération du 25 septembre 2017, a approuvé la passation d’un marché de 

maîtrise d’œuvre avec IMPACT URBANISME – M. Alain GRY Architecte Urbaniste (17000 La 

Rochelle), mandataire du groupement retenu pour un forfait provisoire de rémunération de 168 000,00 

€ HT soit 201 600,00 € TTC, représentant un taux de rémunération de 10,50 % sur la base d’une 

enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 1 600 000 € HT. 

 

Suite aux différentes réunions de travail et notamment aux rencontres avec les commerçants intéressés, 

la Commune d’Echiré, maître d’ouvrage, a demandé au maître d’œuvre d’apporter des modifications au 

projet, consistant à : 

− porter à 860 m² la surface de plancher des locaux commerciaux, prévue initialement à 800 m² ;  

− modifier l’état de finition intérieure de ces locaux initialement prévus brut de béton. Les locaux 

seront livrés avec doublage des murs extérieurs, plafond et isolation, chape et carrelage au sol, 

électricité, chauffage, cabine avec WC.  

 

Ces modifications entraînent une augmentation de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération initialement 

fixée par le maître d’ouvrage à 1 600 000 € HT et la portent à 1 800 000 € HT.  

 

Le Conseil Municipal, par délibération du 15 décembre 2017, a approuvé l’APD (avant-projet définitif) 

présenté pour ces travaux, pour une enveloppe financière prévisionnelle de 1 800 000 € HT. 

 

Suite à l’approbation de l’APD et conformément au CCAP du marché de maîtrise d’œuvre, il convient 

de passer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre afin de fixer le forfait définitif de rémunération du 

maître d’œuvre. 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’avenant n° 1 souscrit par le maître d’œuvre ce jour (+ le tableau de 

répartition des honoraires) et qui porte la rémunération du maître d’œuvre de 168 000,00 € HT à 

189 000,00 € HT soit 226 800,00 € TTC (le taux de rémunération fixé initialement à 10,5% reste 

inchangé). 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la passation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre, tel que présenté ; 

- de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 189 000,00 € HT soit             

226 800,00 € TTC ; 

- d’approuver le nouveau tableau de répartition des honoraires entre les différents membres du 

groupement de maîtrise d’œuvre joint à l’avenant n°1 ; 

- de l’autoriser à signer l’avenant n° 1 présenté et tous les documents s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5.3- Fourniture et pose d’équipements et matériels de cuisine pour la salle des fêtes et de spectacles 

d’Echiré. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de fournir et d’installer différents équipements et matériels 

de cuisine pour la nouvelle salle des fêtes. 

 

Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : EQUIP’SERVICE (44119 

Treillières), GROUPE BENARD (37700 La Ville aux Dames) et ERCO (79000 Niort). 

 

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

 

- de retenir la Société ERCO (79000 Niort) en tant que fournisseur des matériels et 

équipements pour l’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes d’Echiré, pour son offre 

jugée économiquement la plus avantageuse, globalement et unitairement, pour un 

montant total de 23 159,42 € HT soit 27 791,30 € TTC ; 

 

- d’autoriser le Maire à commander unitairement les matériels et équipements choisis, 

parmi l’offre globale acceptée ci-dessus ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer les bons de commande correspondants et tous documents liés 

à cette opération d’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes d’Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.4- Signature entre l’EPF et la commune d’Echiré de la convention de mise à disposition du bien 

immobilier sis 500 rue des Ecoles à Echiré (information) 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par acte notarié signé le 27 décembre 2017, l’EPF a acheté le bien 

immobilier (anciennement à usage de cabinet médical) sis 500 rue des Ecoles à Echiré, cadastré section 

AI n° 188 et 329 (7a19ca), appartenant à la société SCI dénommée « MKI » domiciliée 500 rue des 

Ecoles à Echiré. 

 

Cette acquisition est intervenue dans le cadre de la convention tripartite d’adhésion-projet du 14 octobre 

2010 signée entre la Commune d’Echiré, la CAN et l’EPF, modifiée par l’avenant n° 1 du 08 janvier 

2013 et l’avenant n° 2 du 17 juillet 2017. 

 

La convention et les avenants, notamment l’avenant n° 2, ont autorisé la signature par le Maire de la 

convention de mise à disposition du bien immobilier à effet immédiat au 27 décembre 2017, jour de 

l’acquisition et du transfert de propriété à l’EPF. 

 

Cette convention, précaire et révocable, vaut transfert de jouissance et de gestion, entraînant une 

subrogation de la commune dans tous les devoirs et obligations de l’EPF. La convention définit 

notamment les engagements, obligations et missions de la Commune et de l’EPF. 

 

5.5- Aménagement place de village – Présentation du plan de financement pour subventions 

 

Pour information, le Maire présente à l’assemblée le tableau récapitulatif du plan de financement utilisé 

pour recueillir la validation de la CAN pour présentation du dossier au Département au titre du CDAT 

(contrat départemental pour l’attractivité territoriale).  Les demandes de subventions seront présentées 

au conseil municipal du 16 mars prochain. 

 

Le Maire rappelle l’importance financière de ce projet avec un budget prévisionnel > 3 150 000€ HT 

pour une dépense prévue normalement sur 2 années) avec un emprunt déjà réalisé de 600 000 € pour 

l’achat du terrain et un second en 2019 pour les locaux commerciaux. 
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Les subventions à demander portent sur environ 1 000 000 € sur les programmes suivants : DETR – 

PACT 1 et 2 de la CAN – CDAT (Département) – FEADER (en fonction des appels à projets à venir)…. 

 

Projet plan de financement : 

 

 
 

5.6- Signature d’une convention avec l’INRAP pour réalisation d’un diagnostic d’archéologie 

préventive pour l’Aménagement d’une Place de Village avec construction de locaux commerciaux 

et aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Le Maire expose : 

 

Pour faire suite à la rencontre avec la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) le 12 octobre 

2017, une demande anticipée de prescription d’un diagnostic archéologique a été transmise par courrier 

le 30 novembre 2017. 

 

Le 28 décembre 2017, la DRAC nous a communiqué par arrêté n° 75-20-2017-455 du 22/11/2017 les 

coordonnées de l’opérateur habilité à réaliser le diagnostic sur le territoire concerné par l’aménagement 

de la Place de Village, à savoir l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). 

 

Le 26 janvier 2018, l’INRAP a transmis en Mairie le projet de convention dont l’objet est de préciser 

les modalités de réalisation de l’opération archéologique « ECHIRE (79) PLACE CENTRE BOURG 

RUE DES OUCHES » réalisée sur la commune à l’occasion des travaux d’aménagement de la Place de 

Village. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention proposée ; 

- de l’autoriser à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

 Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Urbanisme 
 

6.1- Déclassement d’une partie de voirie communale – Rue de Chalusson à Echiré 

 



12 

 

Vu l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière, 

 

Le Maire expose : 

 

Afin de rétablir la situation foncière d’un garage, anciennement construit en partie sur le domaine public 

communal, rue de Chalusson (VC22u), il y a lieu de procéder au déclassement de la partie du domaine 

public communal concerné (environ 12m²). 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier technique établi pour cette procédure, composé : 

- d’une notice explicative 

- d’un plan de situation 

- de l’identification de la voirie concernée. 

 

Le Maire précise : 

- que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de 

circulation sur cette emprise publique et confirme que le présent déclassement n’est pas soumis à 

enquête publique ; 

- que le bornage nécessaire à la division foncière est en cours de réalisation. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de confirmer que la partie de voirie communale rue de Chalusson, correspondant en partie à 

l’assiette foncière du garage, n’est pas affectée à l’usage du public et peut donc être déclassée du 

domaine public communal ; 

 

- de l’autoriser à procéder aux démarches et formalités réglementaires et nécessaires à ce 

déclassement et à signer tous les documents s’y rapportant ; 

 

- d’actualiser le tableau de classement de la voirie communale. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Associations 
 

7.1- Orientations sur les conditions de mise à disposition de la nouvelle salle des fêtes 

 

Une information est donnée à l’assemblée sur la méthode mise en œuvre par le groupe de travail chargé 

de l’étude des modalités d’utilisation et de réservation du futur équipement et de propositions des futurs 

tarifs de location. 

 

7.2- Mise à disposition à la Commune d’Echiré d’un local associatif situé Grand’rue de 

Ternanteuil. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la future dissolution de l’association échiréenne « Ma Boule de 

Ternanteuil ». Cette décision fait suite à la mise en veille de l’association et au décès de son Président 

fin 2017. 

 

L’association est propriétaire d’un local situé Grand’rue de Ternanteuil (parcelle cadastrée Section AA 

n°49 pour une superficie de 0a40ca) qui n’est plus occupé à ce jour. 

 

Dans l’attente que l’association ait décidé l’affectation de ce local, 

Compte tenu de la demande de l’association et de sa situation actuelle, 
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le Maire propose au Conseil Municipal la signature d’une convention de mise à disposition du local à la 

Commune d’Echiré à effet de ce jour. 

 

Cette convention, précaire et révocable, vaut transfert de jouissance et de gestion, entraînant une 

subrogation de la Commune dans tous les devoirs et obligations de l’Association. La convention définit 

notamment les engagements, obligations et missions des 2 parties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’accepter la mise à disposition du local associatif sis Grand’rue de Ternanteuil, à la 

commune d’Echiré, à effet de ce jour ; 

− d’accepter les termes de la convention de mise à disposition présentée ; 

− d’autoriser le Maire à signer ladite convention de mise à disposition et tous documents liés 

à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Affaires scolaires/périscolaires/ALSH 
 

8.1- Modalités de recrutement des animateurs de l’ALSH d’Echiré pendant les petites vacances 

scolaires (Hiver, Printemps, Toussaint et Noël) et création de postes en CDD pour les vacances 

d’hiver 2018. 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 1er Juillet 2016, le conseil municipal avait décidé de 

recruter le personnel non permanent (animateurs) de l’ALSH / Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(petites et grandes vacances scolaires) en contrat d’engagement éducatif (contrat de droit privé). 

 

Par délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal a décidé de l’adhésion de la Commune 

d’Echiré au service « Travaux à façon Paie » du Centre de Gestion des Deux-Sèvres (CDG79), à compter 

du 1er janvier 2018. Or le CDG79 n’est pas en mesure d’établir les bulletins de paye d’agents recrutés 

en contrat d’engagement éducatif qui sont des contrats de droit privé. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les nouvelles modalités de recrutement occasionnel des 

animateurs de l’ALSH d’Echiré pour les petites vacances scolaires, en contrat à durée déterminée 

(CDD de droit public) : 

 

- les animateurs non permanents seront recrutés par contrat à durée déterminée, conformément  

• à l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

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

territoriale. 

 

- les animateurs seront rémunérés sur la base d’un indice de la fonction publique et bénéficieront d’un 

salaire déterminé selon un forfait journalier égal à 1/30è du salaire afférent à l’indice de rémunération 

précité ; 

 

- la journée de travail est fixée à 9h00/jour pour les animateurs (pause légale comprise) laquelle 

s’intégrera dans la journée d’accueil comprise entre 7h30 et 18h30 (7h30 à 9h00 : garderie / 9h00 à 

17h00 : activités + repas + goûter / 17h00 à 18h30 : garderie) ;  

 

- la présence continue du personnel auprès des enfants à tous les moments de la journée implique la 

participation de ce personnel aux repas. Dans ces conditions, les prestations correspondant à la nourriture 

sont intégralement à la charge de l’employeur et ne peuvent être considérées comme des avantages en 

nature ; 
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- ces agents non titulaires seront affiliés à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC, caisse de retraite 

complémentaire ; 

 

- pour ces agents recrutés à titre occasionnel, le calcul des cotisations dues au régime général de sécurité 

sociale, se fera sur les bases forfaitaires de cotisation URSSAF ; 

 

- ces agents bénéficieront en outre d’une indemnité de congés payés correspondants au 1/10éme de leur 

rémunération ; 

 

- des autorisations exceptionnelles d’absence pourront être accordées sur présentation d’un justificatif 

en cas de décès d’un proche (enfant/parent/frère/sœur…etc) dans les mêmes conditions que pour les 

personnels titulaires de la commune d’Echiré ; 

 

- en cas d’arrêt de travail, les dispositions de l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sont 

appliquées et l’animateur percevra des indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de rapporter la délibération du 1er juillet 2016 décidant du recrutement des animateurs non 

permanents en contrat d’engagement éducatif ; 

 

- d’accepter, à compter de ce jour, les nouvelles modalités de recrutement occasionnel des 

animateurs de l’ALSH d’Echiré (petites vacances scolaires) telles que décrites ci-dessus, en contrat 

à durée déterminée conformément à l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

- de fixer la rémunération comme suit : 

 

 ALSH Petites 

vacances scolaires 

Base de 

rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier 

(= 1/30ème du salaire 

afférent à l’indice ci-avant 

Animateurs  

(stagiaires ou 

qualifiés avec 

BAFA) 

Hiver / Printemps/ 

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

Directeur stagiaire 

BAFD  

(recruté en tant que 

Directeur/Animateur 

avec ALSH de 50 

enfants maximum) 

Hiver / Printemps/ 

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

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

 

- Ces précisions étant données, de créer, pour l’ALSH des vacances d’Hiver 2018 (du 12 Février 

au 23 Février 2018 inclus, 3 postes d’animateurs à temps complet, en contrat à durée déterminée, 

en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Un de ces 3 postes 

sera occupé par un animateur/directeur stagiaire du 19 au 23 février 2018. 

 

- Les crédits sont prévus au budget 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
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9.1- Compte-rendu des décisions du Maire 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le 

Maire présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation 

d’attributions :  

 

Objet : Marché de travaux d’aménagement et de sécurité rue Léo Desaivre – Séquences LD1/LD2/EC6 

- Marché du lot 2 « Eclairage Public » du 05/04/2016 avec SPIE Ouest Centre 44818 Saint-Herblain 

 

Signature par le Maire le 22 décembre 2017 d’un avenant de transfert des activités de SPIE Centre 

Ouest à la nouvelle société SPIE CityNetworks dont le siège social est domicilié 1/3 Place de la 

Berline 93287 SAINT-DENIS.  

Les activités ont été transférées le 30 juin 2017 à la nouvelle société SPIE CityNetworks avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2017. 

 

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 139-4° du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 autorisant le remplacement du titulaire initial du marché public par un nouveau titulaire, à la suite 

d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cela n’entraine pas d’autres 

modifications substantielles, le marché est donc transféré à compter du 1er janvier 2017 au nouveau 

titulaire, SPIE CityNetworks. 

 

9.2- Ouverture des commerces le dimanche – Année 2018 

 

Le Maire expose : 

 

La loi MACRON du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a 

modifié l’article L3132-26 du code du Travail qui organise les conditions d’attribution des autorisations 

de dérogation à l’obligation de repos dominical dite « ouverture des commerces les dimanches ». 

 

 Selon la règlementation en vigueur : 

 

• un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche ; 

 

• certaines activités commerciales sont réglementées par des arrêtés préfectoraux qui imposent un 

jour de fermeture obligatoire, que le commerce emploie des salariés ou pas. Pour certains 

commerces, le jour de fermeture obligatoire coïncide avec le dimanche. Pour d'autres, le jour de 

fermeture peut être un lundi ou tout autre jour ; 

 

• les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation 

préalable, s'ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la continuité de la vie économique 

et sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, stations-service, magasins de détail de 

meubles et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements de santé et sociaux, entreprises 

de transport et d'expédition, entreprises de presse et d'information, musées, salles de spectacles, 

marchés, foires, services à la personne et industries utilisant des matières premières périssables 

(par exemple, fabrication de produits alimentaires) ; 

 

• les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans demande préalable, 

être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures ; 

 

• les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du maire, après avis 

du conseil municipal, dans la limite de 12 dimanches par an. Si le nombre de ces dimanches 

excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI 

à fiscalité propre dont la commune est membre ; 
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Compte tenu des contacts avec les entreprises concernées pour l’année civile 2018, 

 

Compte tenu de la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais (CAN) en date du 11 décembre 2017, qui valide une amplitude d’ouverture des activités 

commerciales sur le territoire de la CAN de 7 à 9 dimanches par an sur les communes de l’agglomération 

du Niortais à répartir selon une concertation entre ces dernières, 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’autoriser l’ouverture des établissements de commerce de détail sur la commune d’Echiré, 

quatre dimanches, soit les dimanches 18 mars 2018, 18 novembre 2018, 23 décembre et 30 

décembre 2018 ; 

 

- de prévoir des ouvertures possibles pour quatre dimanches supplémentaires sur l’année civile 

2018 (dates non connues à ce jour). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Synthèse 2017 

 

Le Maire présente et commente la synthèse ci-dessous. 
 

ETAT CIVIL 2016 2017 

Naissances :    

Avis de naissances reçus en mairie 

(Sur nos registres, 15 actes ont été dressés dont 15 reconnaissances avant naissance) 

30 15 

Baptêmes civils : 4 1 

Mariages :     11 10 

Décès :     

(Dont 9 décès dans la commune et 17 transcriptions de décès) 
28 26 

  

URBANISME 2016 2017 

Demandes de Permis de Construire :  

DOSSIERS : 

31 47 

dossiers PC Maisons individuelles 

(24 dossiers de PC maisons individuelles, 6 dossiers de PC groupés avec 68 

habitations soit un total de. 92 maisons en 2017 

22 33 

Construction d’un préau/ garage 3 4 

Construction d’un bâtiment agricole (refusé) 1 1 

Agrandissements/ extensions d’habitation 3 5 

Véranda 0 0 

Abris de jardin (1 annulé) 1 1 

Bâtiment artisanal/entrepôt industriel 1 3 

Déclarations Préalables :  75 62 
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Demandes de Certificat d’Urbanisme :  

(Dont 122 CUA, et 11 CUB) 
96 133 

Demandes Permis d’Aménager : 

PA PTF au Patrouillet annulé 

2 1 

Autorisation de Travaux dans les ERP 3 6 

 

POPULATION 2016 2017 

Recensement de la population : 

Population légale en vigueur à compter de janvier  3372 3372 

Nouveaux habitants (nombre de foyer)  
85 90 

Nombre d’électeurs :  

dont 35 nouveaux inscrits (225 nouveaux en 2016) et 5 électeurs sur la liste européenne (6 en 

2016). 
2855 2761 

Radiations de la liste électorale 
55 51 

Nombre d’entreprises (commerciales, artisanales et de services) : 

Dont  41  dans la zone artisanale du Luc (41 en 2015) 91 95 

Nombre de commerçants ambulants : 5 5 

Nombre d’agriculteurs : 18 18 

Professions liées à la santé : 18 19 

Professions liées à l’enfance et l’aide à la personne 8 8 

Nombre d’associations :  

➢ 17 sportives  (16 en 2016) 

➢ 23 loisirs et cultures  (23 en 2016) 

➢ 13 autres  (12 en 2016) 

 

51 53 

 

 

9.4- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 16 Mars 2018 à 18h00. 

 

FÉVRIER 2018 

- Samedi 3 : Actigym’Echiré : dîner dansant à partir de 20h00 au restaurant scolaire  

- Jeudi 8 : Réunion publique « Place de village » à 20h00 au restaurant scolaire en présence du 

cabinet d’architecte-urbaniste « IMPACT URBANISME »  

- Vendredi 9 : Le Mulot d’Echiré : soirée crêpes à partir de 18h00 à la salle Mélusine  

- Samedi 10 : Pétanque Echiré/St-Gelais : concours de belote à 14h00 au restaurant scolaire  

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

- Samedi 17 : MX Evolution 79 (Moto-Cross) : soirée tartiflette déguisée et animée à 19h30 au 

restaurant scolaire  

- Mercredi 21 : Amicale des Donneurs de Sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à Saint-Gelais 

- 22-23 et 24 Février à 20h30 : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre intitulée « Tueuses de 5 

à 7 » comédie de Roland-François Aebi à la salle des Fêtes 

- Dimanche 25 : Société de Pêche AAPPMA : assemblée générale à 9h30 à la salle Mélusine 
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MARS 2018 

- 01-02 et 03 Mars à 20h30 + le 3 Mars à 14h30 : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre 

intitulée « Tueuses de 5 à 7 » comédie de Roland-François Aebi à la salle des Fêtes 

- Vendredi 2 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 2 : Les Loupiots du Val de Sèvre : soirée apéro dînatoire de 19h00 à minuit à la salle 

Mélusine 

- Vendredi 9 : Section Danse « Sas’Dans’ » : veillée TRAD à 19h30 à la salle des Fêtes avec les 

musiciens de Tradivers 

- Samedi 10 : Société de boules « La Joyeuse » : assemblée générale + repas à la salle Mélusine 

- Dimanche 11 : Association des Parents d’Élèves (APE d’Echiré) : « Vide ta chambre » de 

08h00 à 13h00 à la salle de sports 

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

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

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


