
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 9 NOVEMBRE 2012  

 
L’an deux mil douze, le 9 Novembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 31 Octobre 2012, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Thierry 
DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN jusqu’à 19h30, Véronique HENIN-FERRER, 
Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, 
Bernard RAIMOND, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), 
Anne-Laure DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à Marie-Joseph LAMARCHE), Catherine RAULT (Pouvoir 
donné à Serge VALADOU), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD) et Jacques 
GOUBAN à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Monique BOIROUX). 
Absentes : Jasmine BENNANI et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Jacky AUBINEAU  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 12 Octobre 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
- Présentation de la convention (entre France Télécom opérateur – CAN – Etat) sur le suivi des déploiements 
du réseau FTTH en « zones concertées » d’aménagement numérique en dehors des zones très denses. 
(FTTH : réseau fibre optique jusqu’au domicile). 
Coût d’investissement du projet FTTH pour France Télécom = 50 millions d’euros. 
Calendrier de l’opération : 2013-2020 (pour Echiré, installation fibre optique pour les particuliers 
programmée en 2019-2020). 
- Pour la ZAE Luc-Carreaux : déploiement d’une offre Haut Débit dès 2013 (traitement à part par France 
Télécom). 
  
2.2- Conseil communautaire du 22 Octobre 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Entretien, fonctionnement et gestion des voiries, réseaux et espaces verts des zones d’activités 
économiques situées sur la Commune d’Echiré - Passation d’une convention de prestations de services 
entre la Communauté d’Agglomération de Niort et la Commune d’Echiré. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté d'Agglomération de Niort ne dispose pas de moyens 
propres pour assurer ses compétences en matière d'entretien et de fonctionnement des voiries, réseaux et 
espaces verts des Zones d'Activités Economiques. En conséquence, la Communauté d'Agglomération 
sollicite une prestation de services auprès de la Commune d’Echiré, pour assurer les missions correspondant 
à ces compétences (non transférées au syndicat intercommunal à la carte Chauray – Echiré - Saint-Gelais – 
Saint-Maxire). Cette prestation pourra être assurée par tout moyen (travaux exécutés en régie ou en ayant 
recours à des prestataires extérieurs) dans le cadre des modalités définies dans la convention.   
Les conventions de prestation de services relatives à l’entretien et au fonctionnement des voiries, réseaux et 
espaces verts des zones d’activités économiques communautaires arrivent à expiration le 31 décembre 2012.  
 



 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de conclure une nouvelle convention pour 2 ans, 
jusqu’au 31 décembre 2014, renouvelable une fois pour une durée de 2 ans, sauf dénonciation avant le 31 
octobre 2014 par l’une ou l’autre des parties,  pour la Zone du Luc (ZAC Le Luc/Les Carreaux) avec la CAN 
et la commune d’Echiré. 
 
Les différentes prestations de service liées au fonctionnement de la ZAE (entretien et consommation de 
l’éclairage public, entretien de divers ouvrages telles que réserves d’incendie) sont définies dans le projet de 
convention présentée à l’assemblée. Le montant de la contribution financière maximale est défini pour deux 
ans pour un montant de 10 670 € TTC. 
 
Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les termes de la convention de prestations de services présentée ; 
- d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
SIC : réorientation du projet de réaménagement des services techniques. 
 
 

4- Equipements 
 
Le Maire informe l’assemblée de l’absence excusée de Mme MIGNARD du cabinet MG+ Architecture pour 
raisons de santé. 
  
4.1- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire - Approbation de l’AVP (Avant Projet 
définitif) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 14 octobre 2011, un marché de maîtrise 
d’œuvre a été approuvé et conclu avec le Cabinet MG+ Architecture domicilié à Saintes (17100), sur la base 
d’une enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux estimée à 450.000,00 € HT avec un forfait provisoire de 
rémunération de maîtrise d’œuvre fixé à 45.900,00 € HT (mission de base + EXE + OPC avec un taux global 
de 10,20% du montant HT des travaux). 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec des clauses du CCTP nécessitant une mise au point du 
marché à l’issue de la phase Esquisse. 
 
L’évolution du programme prend en compte notamment la spécificité du site scolaire par l’occupation du site 
en période de travaux et de la nécessité d’assurer la continuité de l’enseignement dans les meilleures 
conditions. 
 
Par délibération du 25 mai 2012, le Conseil Municipal a approuvé la passation d’un avenant n°1 au marché 
de maîtrise d’œuvre, pour mise au point du programme au stade esquisse, et a décidé : 
 

- de valider l’esquisse et arrêter le programme des travaux présenté ; 
- d’arrêter le coût prévisionnel des travaux à 742 042,00 € HT ; 
- d’adapter la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de l’engagement sur le coût 

prévisionnel des travaux précité et accepter la passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre conclu avec le Cabinet MG+ Architecture domicilié à Saintes (17100), pour un montant en 
plus de 29 788,28 € HT, soit un nouveau forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre 
porté à 75 688,28 € HT (taux global de 10,20% appliqué au montant prévisionnel hors taxe des 
travaux). 

 



 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’AVP (Avant Projet Définitif) établi par le maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver l’Avant Projet Définitif présenté avec un montant prévisionnel de travaux estimé à 
740 900,55 € HT pour les travaux décrits ci-dessous : 
 

� Ecole Maternelle 
• Construction d’une salle de motricité et sa circulation 
• Construction d’un hall permettant de relier les 2 bâtiments de l’école maternelle 
• Réaménagement de la salle bibliothèque en circulation et création du bureau de direction 
• Réaménagement d’une salle de classe dans l’ancienne salle de motricité et création d’un local 

ménage. 
 

� Ecole Elémentaire 
• Construction d’un préau 
• Construction d’un hall permettant de relier les bâtiments des deux écoles maternelle et 

élémentaire 
• Construction d’un bureau de direction 
• Construction d’une salle de réunion pour les enseignants des deux écoles maternelle et 

élémentaire 
• Construction d’une salle de reprographie commune aux deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction de sanitaires 
• Réaménagement de deux salles de classes 
• Isolation par l’extérieur de la façade existante rue Léo Desaivre et changement des fenêtres 

existantes. 
 
- d’autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des 
travaux (marchés publics de travaux selon la procédure adaptée). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Salle festive et de spectacles 
La présentation et l’approbation de l’APS sont reportées. 
 
4.3- Chaufferie bois 
Rappel des faits. 
Une 2ème fuite est confirmée avec un apport d’eau de 10 m3/jour. Une nouvelle réunion d’expertise aura lieu 
le 13/11/2012 à 10h00. 
La décision de mise en place d’un chauffage de secours (plan B) va se prendre dans les 15 jours à venir. 
 
 

5- Urbanisme 
 
5.1- Révision du POS et élaboration du PLU - Engagement de la tranche conditionnelle du marché 
d’études signé avec Thierry GUILLET, Urbaniste à Niort (79) 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre de la révision du POS et élaboration du PLU, le Conseil Municipal a 
approuvé le marché d’études de Mr Thierry GUILLET, Urbaniste domicilié à Niort (79000), par délibération 
du 19 mars 2010.  
 
Le marché est décomposé comme suit : 
- une tranche ferme relative aux études nécessaires à la constitution du dossier de révision du POS en PLU 
(tranche ferme engagée par ordre de service en date du 5 mai 2010) ; 
- une tranche conditionnelle n° 1 relative à l’étude justificative au titre de l’article L111-1-4 du code de 
l’urbanisme. 



 

 

Compte tenu de l’évolution du projet de PLU au cours des nombreuses réunions, notamment au regard de 
l’évolution urbanistique à l’Est de la RD 743, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’engagement de la tranche conditionnelle n° 1 prévue 
dans le marché d’études de Mr Thierry Guillet, pour un montant de 1.500,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Modification du taux de la Taxe d’Aménagement 
 
Le Maire rappelle que la réforme de la fiscalité de l’aménagement adopté le 29 décembre 2010 a substitué la 
taxe d’aménagement (TA) à la la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale pours les Espaces 
Naturels et Sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (TDCAUE), depuis le 1er mars 2012. 
 
Par délibération en date du 18 novembre 2011, le Conseil Municipal a institué la taxe d’aménagement (TA) 
sur l’ensemble du territoire communal, au taux de 4%. 
Le Maire informe l’assemblée de la possibilité d’instituer ou de modifier annuellement le taux de la TA en 
vigueur sur le territoire, avant le 30 novembre de l’année en cours pour une application au 1er janvier de 
l’année suivante. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Compte tenu de l’application prévue en 2013 du nouveau Plan Local d’Urbanisme, ouvrant de 
nouveaux secteurs à l’urbanisation avec un coût potentiel d’aménagement pour la Commune ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’augmenter le taux de la Taxe d’Aménagement et de le porter, 
sur l’ensemble du territoire communal, au taux de 5% à compter du 1er Janvier 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Acquisitions foncières - Délibération complémentaire 
 
Le Maire rappelle que par deux délibérations en date du 20 avril 2012, le Conseil Municipal de la Commune 
d’Echiré a décidé : 
 
- d’acquérir la parcelle non bâtie sise à «La Couture Sud », cadastrée section ZM n° 21, d’une contenance de 
23a80ca et appartenant à Mr Joël SICOT, domicilié 87 rue de la Croix à Echiré ; 
- d’acquérir la parcelle bâtie cadastrée Section AI n° 363, d’une superficie totale de 3a13ca, sise 15 
Grand’Rue à Echiré, appartenant à la SCI Le Haras, représentée par Mr Joël SICOT, gérant, domicilié 87 rue 
de la Croix à Echiré et le fonds de commerce de la station de lavage implantée sur ladite parcelle, 
appartenant à la SARL Net Lavage, représentée par Mr Joël SICOT, gérant, domicilié 87 rue de la Croix à 
Echiré 
- de confier la rédaction des actes authentiques à Me Olivier BIENNER, notaire commun domicilié à Niort 
(79). 
 
Considérant le changement de notaire pour la rédaction des actes définitifs de vente, il est demandé au 
Conseil Municipal : 
- de confirmer les acquisitions et leurs modalités décidées par délibérations en date du 20 avril 2012, 
- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème Adjoint délégué, pour la signature des  documents 
nécessaires à ces acquisitions et des actes définitifs de vente à intervenir en l’étude de Me Vincent 
ROULLET, notaire commun aux deux parties, domicilié 8 rue de l’allée aux Moines 79310 
VERRUYES. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.4- Passation d’un avenant n° 1 à la convention d’adhésion-projet « Cœur de bourg » signée entre la 
Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération de Niort et l’Etablissement Public Foncier 
Poitou-Charentes 



 

 

Le Maire expose : 
 
Préambule 
À l’occasion de la révision de son PLU et du développement de l’attractivité de la Commune (incluant une 
nouvelle implantation de la grande surface présente en cœur de bourg), Échiré a engagé une réflexion globale 
sur le devenir de son centre. Il s’agit autant de maintenir un dynamisme économique dans le bourg que de 
répondre aux besoins en logements, notamment en  densifiant les axes principaux. 
 
Le projet d’Échiré s’inscrit dans cette démarche de : 

� Logements : densification du centre bourg avec production de logements notamment sociaux ; 
� Commerce et services : réorganisation du centre-bourg avec l’équilibre entre le déplacement de la 

grande surface et le développement d’une offre autour d’une place de village; 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Commune de Échiré, la communauté d’Agglomération de 
Niort et l'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes ont conclu, le 14 octobre 2010, une convention 
adhésion-projet portant sur un périmètre de réalisation foncière et un périmètre de veille foncière. 
 
Le montant de l’engagement financier de l’EPF PC prévu au titre de la convention est plafonné à un encours 
d’un million d’euros (1 000 000 €). Par ailleurs, la durée contractuelle maximum d’exécution de la 
convention d’une durée de cinq ans s’achève en décembre 2015. 
 
Compte tenu des réflexions de la Commune et des opportunités foncières, il apparait nécessaire de faire 
évoluer par avenant la convention : 

� modification des périmètres d’intervention, rendant nécessaire la modification de l’article 3 ; 
� évolution des engagements de la commune prenant en compte l’état d’avancement du projet, rendant 

nécessaire la modification de l’article 4.2 ; 
� modification du montant de l’engagement financier afin de prendre en compte les acquisitions à 

venir rendant nécessaire la modification de l’article 14 ; 
� prolongation de la durée maximale de la convention pour deux années rendant nécessaire la 

modification de l’article 16 de la convention. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant à la convention. Il est demandé au Conseil 
Municipal d’accepter les termes de l’avenant présenté et d’autoriser le Maire à signer le présent 
avenant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Voiries 
 
6.1- Travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre-bourg à Echiré - Passation d’un avenant n° 
1 au marché de travaux du lot 1 VRD 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre-bourg à 
Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération en date du 16 mars 2012. 
 
Durant la réalisation des travaux, des modifications ont été apportées au lot 1 VRD à la demande du maître 
d’œuvre pour adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Le Maire présente le projet d’avenant n° 1 correspondant : 
 

� Lot n° 1 – VRD (entreprise COLAS CENTRE OUEST 79600 Airvault) 
Marché de base TTC     329 849,53 €      
Avenant n° 1 TTC en plus      12 787,06 € 
Nouveau montant total du marché TTC  342 636,59 €      

 
 



 

 

Il est demandé au conseil municipal : 
- d’accepter la passation de l’avenant tel que présenté ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Approbation du marché de travaux sur le réseau d’éclairage public 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- que la convention passée entre SEOLIS et la commune d’Echiré pour l’entretien et le dépannage des 
ouvrages d’éclairage public, est arrivée à échéance le 31 décembre 2011 ; 
- que par délibération en date du 20 avril 2012, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une 
consultation selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) pour la passation d’un 
marché à bons de commande concernant tous les travaux sur le réseau d’éclairage public (mise aux normes, 
maintenance et travaux d’investissement), pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2013. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été transmis à la publication le 01/10/2012, pour une remise des 
offres le 05/11/2012 avant 12h00. 
 
Deux offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir, comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, l’offre de SEOLIS SIEDS 
Energies.Services, domiciliée 336 avenue de Paris – CS 98536 – 79025 Niort Cedex,  pour un 
montant de 116 744,52 € HT soit 139 626,45 € TTC. 

� autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces du marché avec SEOLIS 
SIEDS Energies.Services, pour les montants cités ci-dessus. 

� le financement sera assuré par autofinancement et emprunt.  
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Budget 
 
7.1- Décision modificative 
 
Sur proposition du Maire, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser sur l’exercice 2012 : 
 

� les crédits supplémentaires  pour des travaux en régie : 
 
DEPENSES de FONCTIONNEMENT   RECETTES de FONCTIONNEMENT  
Chapitre 023-Virement à la section d’invest.  Chapitre 042-Opération d’ordre 
                                                      + 6 500€                        Compte 722 : Travaux en régie =  + 6 500€ 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT   RECETTES d’INVESTISSEMENT 
Chapitre 040-opération d’ordre                Chapitre 021-Virt de la sect. de fonct. 
 Compte 212800-Tx en régie =    + 6 500€           + 6 500€ 
 
 

� les crédits supplémentaires pour une cession de terrains : 
 
Par délibération en date du 25.05.2012, le conseil municipal a décidé la cession de 2 parcelles communales 
cadastrées section B  n° 319 et n° 695  à M. Timothée DEBENEST pour le prix de 2 562 €. 



 

 

 
Ces biens, n’étant pas répertoriés à l’inventaire communal, doivent être comptabilisés par une opération 
d’ordre budgétaire patrimoniale à la subdivision du compte 21 avant de procéder aux opérations de cession, 
pour la valeur estimée de 1 700 € : 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT   RECETTES d’INVESTISSEMENT 
Chapitre 041-OFI     Chapitre 041-OFI 
 -Compte 21170-terrains boisés =   1 700€   -Compte 10210-Dotation = 1 700 € 
 
Et inscrire la cession au prix de 2 562 € en recettes d’investissement : 
       Chapitre 024-OFI =            + 2 562€ 
Opération n°4-Ilot la Couture 
   -Compte 2128- =                        +  2 562€                                      
       + 4 262€          + 4 262€  

 
� Les crédits supplémentaires pour la cession du véhicule pompiers : 

 
Par délibération en date du 07.09.2012, le conseil municipal a accepté la donation du véhicule de lutte contre 
l’incendie immatriculé 5947RS79 au centre des pompiers de Moldavie. La sortie de ce bien inscrit à 
l’inventaire communal au n°141 pour 13 281,31€, doit faire l’objet d’opérations d’ordre budgétaire : 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT   RECETTES d’INVESTISSEMENT 
Chapitre 041-OFI     Chapitre 041-OFI 
 -Compte 2044110- Subv. équipt =  13 282€               -Compte 21820-Sortie du bien = 13 282€ 
 
En conclusion, pour cette décision modificative, la section de fonctionnement s’équilibre à 6 500€ et la 
section d’investissement s’équilibre à  24 044€. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Reversement à la Commune de Saint-Gelais 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Saint-Gelais a participé à hauteur du 1/3 de 
l’autofinancement du Foyer-Logement des Ourneaux au titre d’avances remboursables et la commune 
d’Echiré a, quant à elle, participé pour les 2/3. 
 
Il est souhaitable de faire bénéficier la commune de Saint-Gelais du tiers des recettes perçues au titre des 
impôts locaux, soit environ 1 800 € pour 2012. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de 1 800 € à la 
Commune de Saint-Gelais. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré - Demande de subvention au 
titre de la DETR 2013 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres 
l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
programmation 2013, Catégorie « Enfance et Jeunesse – Equipements scolaires », pour les travaux 
d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le dossier d’avant-projet définitif des travaux d’extension et de 
restructuration du site scolaire à Echiré a été approuvé par délibération du 9 novembre 2012 pour un montant 
estimatif de travaux de 740 900,55 € HT pour les travaux décrits ci-dessous : 
 
 



 

 

� Ecole Maternelle 
• Construction d’une salle de motricité et sa circulation 
• Construction d’un hall permettant de relier les 2 bâtiments de l’école maternelle 
• Réaménagement de la salle bibliothèque en circulation et création du bureau de direction 
• Réaménagement d’une salle de classe dans l’ancienne salle de motricité et création d’un local 

ménage. 
 

� Ecole Elémentaire 
• Construction d’un préau 
• Construction d’un hall permettant de relier les bâtiments des deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction d’un bureau de direction 
• Construction d’une salle de réunion pour les enseignants des deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction d’une salle de reprographie commune aux deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction de sanitaires 
• Réaménagement de deux salles de classes 
• Isolation par l’extérieur de la façade existante rue Léo Desaivre et changement des fenêtres 

existantes. 
 
Le Maire présente ci-dessous le plan de financement de l’opération : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics 
 

1- Terrassements-VRD-démolition 17 437,00 

 
• Etat 

 
                DETR 2013  
              (Equipements scolaires) 
 

 
 

200 000,00 € 

2- GO-fondations-dalle portée-réseaux 
2- Détermitage 

80 046,00 
 

2 491,00 

 
 
 

• Autofinancement et emprunt 

 
 
 

540 900,55 

3- Ossature bois-charpente-bardage 134 514,00 

4- Charpente acier-structure préau 12 158,40 

5- Etanchéïté traditionnelle 44 776,50 

6- Menuiseries ext. Alu & PVC 110 904,90 

7- Cloisons-plafonds-isolation 55 612,10 

8- Menuiseries bois (portes, plinthes..) 37 950,00 
9- Revêtements sols souples 
+isolant+chape 

40 672,40 

10- Carrelages-Faïences 9 247,55 

11- Electricité 75 000,00 
12- Chauffage-plomberie-sanitaires-
VMC 

82 000,00 

13- Peinture 37 730,70 

TOTAL HT 740 900,55 

TVA 145 216,50 

TOTAL TTC 886 117,05 
TOTAL 
(récupération de la TVA donc total des recettes est 
égal au total des dépenses HT) 

740 900,55 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 



 

 

- de solliciter Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – programmation 2013, Catégorie 
« Enfance et Jeunesse – Equipements scolaires », pour les travaux d’extension et de 
restructuration du site scolaire à Echiré ; 

- d’autoriser le Maire à signer le dossier de demande de subvention et tous les documents 
correspondants. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4- Garantie d'emprunt à l'Etablissement Public Foncier Poitou Charentes 

 
Vu la convention d'adhésion-projet CA 79-10-011 "Cœur de Bourg" du 14 octobre 2010,  
Vu la demande de l'Etablissement Public Foncier Poitou Charentes sollicitant la garantie de la Commune 
d'Echiré, 
Vu les articles L. 2252-1 et L.2252-2 du CGCT relatifs aux garanties d’emprunts 
Considérant que l'Etablissement Public Foncier Poitou Charentes est un établissement public d'Etat, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder la garantie d’emprunt à l’EPF Poitou-Charentes, 
comme indiqué ci-dessous : 
 
Article 1er -  Objet :  
Conformément aux articles 4.2 et 14.3 de la convention d'adhésion-projet CA 79-10-011, la Commune 
d'Echiré s'est engagée à garantir les emprunts que l'Etablissement Public Foncier Poitou Charentes conclurait 
pour financer les différentes acquisitions relatives à l'exécution de la convention. 

Au titre de son programme pluri annuel 2009-2013,  l'Etablissement Public Foncier Poitou Charentes a 
sollicité la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes  pour un prêt de 4 000 000 € au 
titre de l'année 2012. Le projet engagé avec la Commune d'Echiré entre dans cette enveloppe. 

Article 2 - Caractéristiques du prêt :  

- Montant de l'enveloppe du prêt : 4 000 000 EUR 
- Date de Remboursement Final : 31 décembre 2017 
- Amortissement constant  
- Tirages sur les index ou taux suivants :   

- phase de mobilisation jusqu'au 15/11/2012 : EURIBOR 3 mois préfixé + marge de 1,07%  
- phase de consolidation :  

- EURIBOR 3 mois préfixé J-2 + marge de 2,18% sur 3 ans ; + marge de 2,23%     
sur 4 ans ; + marge de 2,36% sur 5 ans ; 

- taux fixe (taux basé sur swap contre EURIBOR 3mois + marge correspondante  
suivant la durée) 

- taux structuré (BONIFIX, EURILIX, OPTILIX - en fonction de la commercialisation en 
vigueur au moment de la consolidation) 

- Possibilité d'arbitrage entre taux moyennant le paiement d'indemnité dans le cas de sortie de taux fixe 
ou de taux structuré 

- Remboursement anticipé provisoire ou définitif possible moyennant le paiement d'indemnité dans le 
cas de remboursement de taux fixe ou de taux structuré. 

 
Article 3 : Caractéristiques de la garantie d'emprunt : 
 

- Montant du tirage garanti : 550 000 EUR 
- Date limite de tirage : 15/11/2012 
- Echéance finale maximale du tirage : 15/11/2015 
- Taux appliqué : phase d'amortissement en EURIBOR 3 mois préfixé + 2,18% 
- Période d’intérêt : trimestrielle  

 
Article 4 : Cautionnement solidaire 
 



 

 

La collectivité s'engagera pour un cautionnement solidaire à hauteur du tirage garanti et jusqu'à l'échéance 
finale plus trois mois,  à hauteur de  550 000 Euros (cinq cent cinquante mille Euros) à majorer de tous 
intérêts, intérêts de retard, indemnités de réemploi, commissions, frais, accessoires et pénalités qui seraient 
dus à quelque titre que ce soit au titre du(des)  tirage(s). 
 
Article 5 : La Commune d'Echiré s’engage inconditionnellement, au cas où l’Établissement Public Foncier 
de Poitou-Charentes, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas d’une somme quelconque au titre 
d’un ou de plusieurs Tirages dont le montant maximum cumulé ne pourra excéder 550 000 Euros (cinq cent 
cinquante mille Euros), en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités de réemploi, commissions, frais, 
accessoires et pénalités, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande écrite du 
Bénéficiaire, sans jamais exiger que le Bénéficiaire discute au préalable avec l’organisme défaillant ; et, 
conformément aux termes et modalités du cautionnement solidaire, renoncera aux bénéfices de discussion et 
de division.  
 
Article 6 : La Commune d'Echiré s’engage, pendant toute la durée d’un ou de plusieurs Tirages dont le 
montant maximum cumulé ne pourra excéder 550 000 Euros (cinq cent cinquante mille Euros), à libérer, 
en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir le montant du cautionnement solidaire. 
 
Article 7 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire et concurremment à lui l' ou les adjoint(s) 
délégué(s) à signer par acte séparé l’acte de cautionnement solidaire au profit du Bénéficiaire en vertu de la 
présente délibération. 
 
Article 8 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire et concurremment à lui l' ou les adjoint(s) 
délégué(s) à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.5- Souscription d’un emprunt auprès de la C.R.C.A. Charente-Maritime Deux-Sèvres. 
 
Le Maire propose à l’assemblée la souscription d’un prêt de 200 000 € auprès de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres afin de financer des investissements 2013 (budget 
Commune). Cet emprunt aura une durée de 10 ans.  
 
La Commune se libérera de la somme due à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-
Maritime Deux-Sèvres par suite de cet emprunt, en dix  années,  au moyen de remboursements 
trimestriels,  payables aux échéances constantes d’un montant de   6 010,48 €  et au taux fixe de 3,72% l'an. 

 
La première mise à disposition des fonds sera réalisée avant le 30 juin 2013 et au plus tard avant le 31 
décembre 2013 pour la totalité des fonds. 

Cet emprunt est assorti de frais de dossier de 0,15% du montant avec un minimum de 150 €. 
 

La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt, sous réserve du 
paiement des indemnités financières actuarielles et de gestion.  

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver la souscription de ce prêt, aux conditions décrites ci-dessus, auprès de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat de prêt ainsi que les pièces annexes. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Ecole 
 
8.1- Approbation des marchés de fournitures de denrées alimentaires  pour le restaurant scolaire 
d’Echiré 



 

 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- que les marchés de fournitures de denrées alimentaires, actuellement en cours, prennent fin au 31 décembre 
2012 ; 
 
- que par convention en date du 15 mai 2012, la Commune a mandaté le Syndicat mixte Mission Nutrition et 
Alimentation Poitou-Charentes pour un accompagnement à la rédaction du dossier de consultation et des 
projets de marchés dans le cadre d’une démarche d’éco-citoyenneté, ainsi qu’à l’analyse des offres ; 
 
- que la consultation a été lancée le 6 septembre 2012 avec remise des offres au plus tard le 9 octobre 2012 à 
12h00, pour un marché de fournitures de denrées alimentaires répondant à un objectif de restauration 
citoyenne et destinées à réduire les impacts environnementaux de la consommation alimentaire, pour les 
besoins du restaurant scolaire d’Echiré, à compter du 1er janvier 2013, renouvelable une fois. Le marché, 
comprenant 13 lots, est passé selon la procédure adaptée (art.26-II, 28 et 30 du CMP). Les prestations feront 
l’objet d’un marché à bons de commande (art.77 du CMP).  
 
Vingt entreprises ont répondu dans le délai imparti pour un total de 50 offres sur les 13 lots proposés. 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir retenir, comme offres jugées économiquement les 
plus avantageuses au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation : 
 

• Lot 1 Fruits et légumes : Sarl SAINT SAT PRIMEURS (17180 Périgny) 
• Lot 2 Produits surgelés - légumes et fruits : DAVIGEL SAS (76201 Dieppe) 
• Lot 3 Produits surgelés - entrées, desserts pâtissiers, viennoiseries, produits élaborés-cuisinés : 

Société SIRF (85120 La Chataigneraie) 
• Lot 4 Produits surgelés - viandes et produits de la mer : Société SIRF (85120 La Chataigneraie) 
• Lot 5 Charcuterie et saucisserie : Société AGROPOLE 85 (85340 Olonne) 
• Lot 6 Viande de porc de qualité labellisée : Société AGROPOLE 85 (85340 Olonne) 
• Lot 7 Volailles entières plein air : Earl LA VALLÉE DES TINES (79400 Nanteuil) 
• Lot 8 Viande bœuf, veau, agneau et abats : Société AGROPOLE 85 (85340 Olonne) 
• Lot 9 Poissons frais et produits de la mer : Société POMONA TERRE AZUR (85490 Benet) 
• Lot 10 Pâtes, riz, légumineuses issus de l’agriculture biologique : Société TRANSGOURMET 

(44470 Carquefou) 
• Lot 11 Epicerie : Société POMONA EPI SAVEURS (37301 Joué les Tours) 
• Lot 12 Produits laitiers, fromages, œufs : Société POMONA PASSION FROID (44471 Carquefou 

cedex) 
• Lot 13 Viandes de volailles découpées : Société POMONA PASSION FROID (44471 Carquefou 

cedex). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire 
 
9.2- Planning 2013 
 

� Réunions du conseil municipal en 2013 : 
 
Les réunions du Conseil Municipal auront lieu à 18h00, aux dates suivantes : Vendredi 25 Janvier, Vendredi 
15 Mars, Vendredi 26 Avril, Vendredi 24 Mai, Vendredi 28 Juin, Vendredi 06 Septembre, Vendredi 18 
Octobre, Vendredi 22 Novembre et Vendredi 10 Janvier 2014  



 

 

� Dates à retenir pour l’année 2013 
 
Vœux au foyer-logement et aux agents : dates à définir     
Vœux aux habitants :  samedi 26 janvier à 11h00 (restaurant scolaire) 
Réunion nouveaux habitants :  jeudi 17 octobre (mairie) 
Goûter des Aînés : samedi 30 novembre (restaurant scolaire) 
Cérémonies commémoratives : 
 - 39/45 : mercredi 8 mai 
 - déportés : dimanche 28 avril  
 - fête nationale :  dimanche 14 juillet 
 - 14/18 : lundi 11 novembre 
 
9.3- Info communication 

 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil municipal 
prévu le vendredi 14 décembre 2012 à 18h00. 
 
NOVEMBRE  

- Samedi 10 Novembre : Club Mélusine : concours de manille à 13h30 au restaurant scolaire 
- Dimanche 11 Novembre : Cérémonie commémorative 
- Vendredi 16 Novembre : Amicale des Cyclos : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 
- Vendredi 16 Novembre : Amitié Bobéica Echiré : soirée cassoulet à 20h00 au restaurant scolaire 
- Samedi 17 Novembre : Pétanque Echiré : dîner dansant au restaurant scolaire 
- Samedi 17 Novembre : Ex-Tension Futsal Echiré : tournoi de futsal à la salle de sports 
- Samedi 17 Novembre : Association des Parents d’Elèves : boum des enfants de 15h00 à 18h00 à la 

salle des Fêtes   
- Vendredi 23 Novembre : Présentation Atemporelle des travaux de Salbart à 20h00 au restaurant 

scolaire  
- Samedi 24 Novembre : Les Amis du Château de Mursay : assemblée générale à 11h00 à la salle 

Mélusine 
- Samedi 24 Novembre : Goûter des aînés animé par le chanteur humoriste Jean-Luc Provost à 14h30 

au restaurant scolaire  
 
DECEMBRE 

- Samedi 1er Décembre : Association des Parents d’Elèves : marché de Noël de 09h00 à 19h00 au 
restaurant scolaire   

- 1er Décembre de 14h à 18h et du 2 au 4 Décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : Echiré Patch : 
exposition et vente de petites réalisations au profit du téléthon au Château de la Taillée 

- Vendredi 7 Décembre : Marché des producteurs de pays de 17h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 
2000 

- Vendredi 7 Décembre : Arabesque Saint-Maxire-Echiré : spectacle de danse au profit du téléthon à 
partir de 20h30 à la salle de sports 

- Samedi 8 Décembre : Club Mélusine : assemblée générale à 9h00 au restaurant scolaire 
- Samedi 8 Décembre : Shin Ghi Tai Echiré (Judo) : animation district « petits tigres » de 9h00 à 

20h00 à la salle de sports 
- Samedi 8 Décembre de 14h à 18h et le Dimanche 9 Décembre de 10h à 18h : Noël Fermier du 

réseau Bienvenue à la Ferme avec les associations Amitié Echiré-Haïti et Bobéica  
- Mardi 11 Décembre : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang à Echiré de 16h30 à 19h30 à 

la salle des Fêtes 
- Vendredi 14 Décembre : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 


