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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le 09 Décembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 01 décembre 2016, s’est réuni 

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

 

Présents : Hélène AUVRAY,  Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN 

jusqu’à 19h30, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Bernard MILLET, 

Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Danielle SUYRE et Serge 

VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Ludovic BOUTIN à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Anne 

FRANCOIS) - Bernard AUGEREAU (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Françoise MAMERT 

(Pouvoir donné à Danielle SUYRE), Karine ROQUIER  (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-

LAGRANGE) et Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Valérie LANDRY). 

Secrétaire de séance : Serge VALADOU 

 

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

 

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

point «2.5- PLH 2016-2021 - Opération de développement de l’offre locative sociale sur la CAN -  

Délibération modificative pour la passation de conventions de partenariat 2016-- Dénomination de 

voirie d’un lotissement ». 

 

 

0- Accueil des représentants du nouveau conseil municipal des jeunes 
Après avoir félicité et remercié de leur présence les jeunes conseillers élus le 25 Novembre 2016, le 

Maire les invite à se présenter et à exposer les sujets importants qu’ils souhaiteraient aborder pendant 

leur mandat. 

 

Des thèmes importants sont évoqués, notamment la sécurité routière, les aménagements routiers pour 

les cyclistes et les piétons, les équipements sportifs et aires de jeux, l’équipement des cours de l’école 

primaire, les relations avec les résidents du foyer-logement. 

 

 

1-Procès-verbal du 04 Novembre 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Compte-rendu  des conseils communautaires des 21 novembre et 08 décembre 2016 

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

communautaire (documents disponibles en Mairie). 

 

2.3-  Modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

 

Le Maire expose, 
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Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République, 

Vu le CGCT, notamment ses articles L. 5211-17 et  L 5216-5, 

Vu le Projet de Territoire adopté par délibération du Conseil d'Agglomération du 11 avril 2016, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 23 novembre 2015,  

 

La loi du 7 août 2015 dite Loi Notre prévoit un renforcement des compétences exercées par les 

communautés. De nouveaux transferts de compétences sont prévus pour les communautés 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. 

Les intercommunalités sont ainsi renforcées  par une montée en puissance de leurs compétences 

obligatoires. 

Forte de ces dispositions, la Communauté d’Agglomération du Niortais a souhaité inscrire les 

modifications apportées à ses statuts à travers l’ambition et le cadre porté par le Projet de Territoire. 

 

Ainsi, considérant que les dispositions statutaires actuelles ne permettent pas à l’Agglomération de 

jouer pleinement le rôle qu’elle a vocation à occuper face aux nouveaux enjeux de réorganisation des 

territoires et de renforcement des EPCI, les modifications apportées aux statuts joints en annexe 

s’orientent en 3 temps :  

- Une harmonisation des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais suite à 

la  fusion du 1er janvier 2014 

- L’intégration de la montée en puissance des Communautés d’Agglomération par la Loi 

Notre 

- L’élargissement des compétences facultatives de l’Agglomération. 

1 – Une harmonisation des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2014 entre la Communauté d’Agglomération de Niort et la 

Communauté de communes Plaine de Courance, les statuts de la CAN ont agrégé les compétences de 

chaque communauté. 

 

Ainsi les statuts mentionnaient les compétences « issues de »  chaque EPCI. 

 

Il convient de proposer des statuts harmonisés faisant référence exclusivement aux compétences 

inscrites dans l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités territoriales porteurs d’un socle 

unique pour la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 

2 – L’intégration de la montée en puissance des Communautés d’Agglomération par la Loi Notre 

Le renforcement de l’échelon intercommunal dans le bloc local se mesure à travers l’évolution de 

plusieurs compétences :  

- Le passage de la compétence optionnelle Déchets ménagers en compétence obliga-

toire, 

- Le passage de la compétence optionnelle Aires d’accueil  des gens du voyage en compétence 

obligatoire, 

- La rédaction d’une nouvelle compétence Economique prévoyant notamment : 

o L’intégration de toutes les Zones d’Activités Economiques sans définition 

d’intérêt communautaire. 

o Des actions de développement économiques définies en lien avec le Schéma 

régional de Développement Economique d’Innovation et d’internationalisation 

adopté avant le 31 décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine avec une 

compétence ciblée sur l’ensemble du parcours résidentiel de l’entreprise et son 

ancrage « physique » sur le territoire communautaire (Immobilier 

d’Entreprises). 

o La définition d’une politique locale du commerce et le soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire. 



3 

 

o Une compétence de plein droit des EPCI en matière de promotion du tourisme 

à travers la compétence obligatoire Economique. 

3 – Un élargissement des compétences facultatives de l’Agglomération en lien avec le Projet de 

Territoire  

Par délibération du 11 avril 2016, la Communauté d’Agglomération du Niortais s’est engagée dans 

l’élaboration d’un projet d’agglomération qui orientera son action à l’horizon 2030.  

 

Cette démarche attestant de la volonté de la CAN de se doter d’une vision stratégique et politique 

permettant d’assurer le développement pérenne du territoire doit se traduire à travers ses statuts par un 

élargissement de ses compétences notamment facultatives. 

 

Ainsi la CAN souhaite renforcer son action permettant d’envisager des opportunités de développement 

inédites pour son territoire  dans des domaines tels que le tourisme, la culture, le sport, le Très haut 

Débit et la fibre optique et la santé. 

 

Concernant le Tourisme, il est notamment proposé d’ajouter les actions touristiques suivantes portant 

sur le développement du Tourisme fluvial par la réalisation d’équipements, du Tourisme d’Affaires par 

la  définition et le développement  d’une politique d’évènements de nature économique afin de 

renforcer l’attractivité du territoire ainsi que par l’élaboration d’un schéma directeur destiné à la 

création et à la promotion d’un réseau de chemins de randonnées pédestres, équestres et cyclables à 

l’échelle de l’agglomération. 

 

Concernant la culture, il est notamment proposé d’ajouter les actions culturelles portant sur 

l’élaboration d’une politique culturelle sur l’Agglomération, par le soutien et la création de 

manifestations culturelles à rayonnement d’Agglomération ainsi que par la création et la gestion d’un 

réseau de Centres d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Agglomération. 

 

Concernant le sport, il est proposé d’intégrer l’élaboration d’un schéma de développement de la 

pratique du sport à l’échelle de l’agglomération et le soutien aux manifestations sportives porteuses 

d’attractivité et d’identité sur le territoire. 

 

Concernant le Très Haut débit, il est proposé d'ajouter la compétence suivante :  

" Etablir et exploiter le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique 

jusqu'aux abonnés, inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique des Deux 

Sèvres" 

 

Enfin concernant la santé, il est proposé d’ajouter l’ « Elaboration du Contrat Local de Santé sur le 

territoire », considérant que l’Agglomération souhaite s’engager pour réaliser sur son territoire, en 

partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, un contrat local de santé qui vise à consolider le 

partenariat local sur les questions de santé. 

 

Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil d’Agglomération et 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée, à savoir les 2/3 des 

conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de 

celles-ci ou la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la 

population totale de celles-ci. 

 

Vu les enjeux législatifs et l’opportunité pour le territoire que l'Agglomération se dote de statuts 

porteurs de développement, 

 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver les modifications apportées aux statuts de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe, effectives à compter 

du 1
er

 janvier 2017. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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2.4- Avenant aux conventions de prestations de services pour l’entretien des ZAE 

communautaires 

 

Le Maire expose, 

 

Vu l’article L 5216-5 alinéa I-1° du code général des collectivités territoriales réformant la compétence 

des communautés d’agglomération en matière de développement économique ;  

 

Vu la délibération du 21 novembre 2016 du conseil communautaire actant :  

- la définition de la zone d’activités économiques relative à la compétence communau-

taire de développement économique en matière de ZAE ;  

- les contours périmétriques des ZAE applicables au 1
er

 janvier 2017 ; 

- l’engagement d’une réflexion sur l’évolution des contours périmétriques afin de les 

adapter aux réalités des usages économiques ; 

 
Vu les conventions de prestations de services pour l’entretien des ZAE conclues entre la CAN et les 

communes et syndicats concernés ayant pour échéance le 31 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l’entretien des ZAE doit se poursuivre dans l’attente des conclusions de la réflexion 

sur l’évolution des contours périmétriques ; 

 

Il est proposé de prolonger, par avenant, lesdites conventions pour une durée de 1 an, soit jusqu’au 31 

décembre 2017.  L’estimation des contributions maximales, pour 2017, est détaillée comme suit : 

 

Convention avec ZAE concernées

Estimation de la 

contribution 

TTC - 2017

AIFFRES BATIPOLIS-LES HERSES 6 400,00 €

LE PAS DAVID

LES PETITS AFFRANCHIMENS

L'EBAUPIN

LES CHARMES

LES ROCHEREAUX

LES GUILLEES

TREVINS

ECHIRE 5 400,00 €

ST GELAIS 580,00 €

S.I.C. Echiré-St Gelais-St Maxire L'ABBAYE 28 900,00 €

EPANNES LES SABLONNIERES 6 400,00 €

FORS LES GROLETTES 1 450,00 €

FRONTENAY ROHAN ROHAN LA CLIELLE 3 900,00 €

LE TECHNOPOLE

ST LIGUAIRE

ST FLORENT

PIERRE MENDES-France

ROUTE DE PARTHENAY

PRAHECQ LA FIEE DES LOIS 1 900,00 €

PRIN DEYRANCON 2 800,00 €

SIVOM Mauzé sur le Mignon-Prin Deyrançon 3 100,00 €

ST REMY LA LARGUINIERE 960,00 €

VILLIERS EN PLAINE LES GRANDES VERSENNES 1 400,00 €

TOTAL 584 740,00 €

NIORT 370 000,00 €

LES CHERACLES

LE LUC LES CARREAUX

BEAUVOIR SUR NIORT 1 150,00 €

BESSINES 20 400,00 €

CHAURAY 130 000,00 €
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Vu la convention de prestations de services conclue le 21/12/2012 entre la CAN et la Commune 

d’Echiré pour l’entretien de la ZAE Le Luc - Les Carreaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 08 décembre 2016 approuvant la prolongation sur 

2017 des conventions de prestations de services existantes, pour l’entretien des ZAE actuelles ; 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- de décider de poursuivre sur 2017, l’entretien des ZAE actuelles par prolongation d’une 

année des conventions de prestations de services existantes ;  

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant à la prolongation 

d’une année de la convention de prestations de services conclue le 21/12/2012 

entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la commune d’Echiré pour 

l’entretien de la ZAE actuelle Le Luc – Les Carreaux. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

2.5- PLH 2016-2021 - Opération de développement de l’offre locative sociale sur la CAN -  

Délibération modificative pour la passation de conventions de partenariat 

 

Le Maire expose : 

 

Le Conseil Municipal, par délibération du 09 septembre dernier, a approuvé trois conventions de par-

tenariat pour des opérations de logements locatifs sociaux, rappelées ci-dessous, et a validé les enga-

gements de la Commune ainsi que les conditions et modalités de paiements des subventions par la 

Commune : 

 

 CAN/Commune/Immobilière Atlantic Aménagement pour la réalisation d’une opération de 3 

logements locatifs sociaux, Lotissement Bois Soleil ; 

 CAN/Commune/Habitat Sud Deux-Sèvres pour la réalisation d’une opération de 4 logements 

locatifs sociaux, Lotissement Le Haras de la Croix III ; 

 CAN/Commune/Habitat Sud Deux-Sèvres pour la réalisation d’une opération de 18 logements 

locatifs sociaux, Lotissement communal de La Couture. 

 

Dans le cadre du volet « Logement social » du nouveau Programme de l’Habitat (PLH) 2016-2021, la  

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN)  a délibéré en conseil d’agglomération du 17 oc-

tobre dernier, afin d’intervenir à compter du 1
er
 janvier 2017, auprès des opérateurs d’habitat social, 

pour la mise en œuvre de garanties d’emprunt.  

 

Cette délibération ayant modifié les engagements de la CAN et de la Commune, le Maire présente à 

l’assemblée les projets modifiés des trois conventions tripartites citées ci-dessus. 

 

Après avoir rappelé : 

 

- que ces conventions modifiées ont pour objet de définir et de fixer les droits et les obligations des 

bailleurs sociaux (maîtres d’ouvrage des opérations) en contrepartie des aides financières accordées 

par la CAN et la Commune,  

 

- que les articles 3 et 8 desdites conventions précisent respectivement les engagements de la Commune 

et les conditions de paiement de la Commune. 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 
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- d’approuver les conventions de partenariat modifiées, telles que présentées, pour les 

trois opérations de logements locatifs sociaux ; 

- de valider les engagements de la Commune ainsi que les conditions et modalités de paie-

ments des subventions par la Commune ; 

- d’autoriser le Maire à signer les trois conventions ; 

- de confirmer que la présente délibération annule et remplace la délibération du 09 sep-

tembre 2016, enregistrée en Préfecture des Deux-Sèvres le 14 septembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Partenariat Commune / Habitat Sud Deux-Sèvres (HSDS) pour 4 logements locatifs 

sociaux - Lotissement Le Haras de la Croix III – Délibération modificative 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du volet « Logement social » du nouveau Programme de l’Habitat (PLH) 2016-2021, la 

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) a délibéré en conseil d’agglomération du 17 oc-

tobre dernier, afin d’intervenir à compter du 1
er
 janvier 2017, auprès des opérateurs d’habitat social, 

pour la mise en œuvre de garanties d’emprunt.  

 

Le Conseil municipal, par délibération du 09 décembre 2016, a approuvé les modifications apportées à 

la convention tripartite « CAN/Commune/Habitat Sud Deux-Sèvres » pour la réalisation d’une opéra-

tion de 4 logements locatifs sociaux, Lotissement Le Haras de la Croix III à Echiré, et a validé  les 

engagements de la Commune ainsi que les conditions et modalités de paiements des subventions par la 

Commune. 

 

Il convient dès lors de modifier les modalités de partenariat entre la Commune et Habitat Sud Deux-

Sèvres qui avaient été arrêtées par délibération n° CM20160909-007 du 09 septembre 2016, enregis-

trée en Préfecture des Deux-Sèvres le 14 septembre 2016. 

 

Afin d’arrêter les nouvelles modalités du partenariat entre la Commune et Habitat Sud Deux-

Sèvres, le Maire demande au conseil municipal : 

- de confirmer à Habitat Sud Deux-Sèvres l’application de l’exonération de la taxe 

d’aménagement, instituée par délibération du 22 novembre 2013 ; 

- de confirmer le versement à Habitat Sud Deux-Sèvres d’une subvention de 21 000 € au titre de 

la production locative sociale de la Commune inscrite dans la convention de partenariat tripar-

tite CAN/Commune/HSDS (PLH 2016-2021 : opération de développement de l’offre locative 

sociale de la CAN) ; 

- de confirmer que la présente délibération annule et remplace la délibération n° CM20160909-

007 du 09 septembre 2016, enregistrée en Préfecture des Deux-Sèvres le 14 septembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Partenariat Commune / SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement pour 3 loge-

ments locatifs sociaux - Lotissement Bois Soleil -  Délibération modificative 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du volet « Logement social » du nouveau Programme de l’Habitat (PLH) 2016-2021, la 

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) a délibéré en conseil d’agglomération du 17 oc-

tobre dernier, afin d’intervenir à compter du 1
er
 janvier 2017, auprès des opérateurs d’habitat social, 

pour la mise en œuvre de garanties d’emprunt.  

 

Le Conseil municipal, par délibération du 09 décembre 2016, a approuvé les modifications apportées à 

la convention tripartite « CAN/Commune/SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement » pour la 
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réalisation d’une opération de 3 logements locatifs sociaux, Lotissement Bois Soleil à Echiré et a vali-

dé  les engagements de la Commune ainsi que les conditions et modalités de paiements des subven-

tions par la Commune. 

 

Il convient dès lors de modifier les modalités de partenariat entre la Commune et la SA d’HLM Im-

mobilière Atlantic Aménagement  qui avaient été arrêtées par délibération n° CM20160909-008 du 09 

septembre 2016, enregistrée en Préfecture des Deux-Sèvres le 14 septembre 2016. 

 

Afin d’arrêter les nouvelles modalités du partenariat entre la Commune et la SA d’HLM Immo-

bilière Atlantic Aménagement, le Maire demande au conseil municipal : 

 

- de confirmer à la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement, l’application de 

l’exonération de la taxe d’aménagement, instituée par délibération du 22 novembre 2013 ; 

- de confirmer le versement à la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement, d’une subven-

tion de 15 000 € au titre de la production locative sociale de la Commune inscrite dans la conven-

tion de partenariat tripartite CAN/Commune/ Immobilière Atlantic Aménagement (PLH 2016-

2021 : opération de développement de l’offre locative sociale de la CAN). 

- de confirmer que la présente délibération annule et remplace la délibération n° CM20160909-

008 du 09 septembre 2016, enregistrée en Préfecture des Deux-Sèvres le 14 septembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

Les vœux du personnel (communes d’Echiré, de Saint-Gelais, de St-Maxire + SIC) auront lieu le 11 

janvier 2017 à 18h30 à Echiré. 

 

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, SECO, SIEDS. 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1- Orientations budgétaires 2017 - Présentation et débat 

 

Le Maire expose : 

 

« L’année 2017 va poursuivre la réalisation des projets structurants engagés depuis plusieurs années et 

dont les travaux ont démarré en 2016.  

 

Ce budget va également continuer de prendre en compte les conséquences de la modification durable 

des relations entre les collectivités et l’Etat. La réduction des services assurés par l’Etat, ainsi que la 

participation des collectivités à l’effort de redressement du budget de l’Etat nous obligent à trouver les 

moyens alternatifs de financements ou de réalisation des missions, tout en étant extrêmement vigilant 

sur l’évolution de nos charges. 

 

Pour une bonne compréhension des enjeux, il est nécessaire de rappeler certains éléments clés : 

 

- La fiscalité perçue par la commune (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti ou non bâti) est 

d’environ 1 410 000 euros. 
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- Elle augmente naturellement (augmentation des bases fixée par l’Etat et nouvelles construc-

tions) de 1% à 2 % par an, soit environ 30 000 euros. Cette augmentation se ralentit chaque 

année. 

- Par rapport à 2013, nous aurons en 2017 un prélèvement par l’Etat (rétablissement des 

comptes de l’Etat) d’environ 150 000 euros, soit en cumul plus de 400 000 euros. 

- L’évolution après 2017 de ce prélèvement n’est pas connue aujourd’hui.  

 

Nous recevons moins de ressources de la part de l’Etat, tout en assurant plus de service direct aux 

citoyens. Notre appartenance à la Communauté d’Agglomération doit nous faciliter cette mutation. 

 

Nous devons continuer nos efforts de gestion et cela implique de faire des choix, de ne pas satisfaire 

chacun aussi rapidement qu’il le souhaiterait. Cela implique aussi de recourir à la fiscalité locale.  

 

Nous nous  affaiblirions si nous ne maintenions pas nos capacités d’investir. 

 

Dans ce contexte je vous propose donc les orientations budgétaires suivantes : 

 

1) Investissement 

  

Pour 2017, nous prendrons en compte au budget primitif : 

- La poursuite des travaux d’aménagement des voiries du centre-bourg (rue des Ecoles) 

- La fin des travaux dans le secteur Moulin-Neuf 

- La construction de la Salle des Fêtes 

- La mise en œuvre des travaux d’accessibilité prévus dans notre ADAP 

- La réalisation du bateau à chaine à Mursay 

- L’entretien des équipements publics et des logements communaux 

- La construction et le subventionnement de logements sociaux 

- L’aménagement de la rue de la Croix dans sa partie Sud 

- Le début de financement des travaux « place de village » 

 

2) Fonctionnement 

 

Nous pérenniserons le renforcement de notre service administratif. 

Nous maintiendrons le budget 2016 sans modifications structurelles importantes.  

Les charges doivent être prévues dans le cadre d’une stabilité en valeur absolue. 

 

3) Equilibre financier 

 

Notre équilibre financier s’appuiera sur les paramètres suivants : 

- maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes soit environ         

650 000 euros) de la section de Fonctionnement vers la section d’Investissement. Cet autofi-

nancement est indispensable pour assurer le développement de nos services et le maintien en 

état de nos équipements ; 

- financement par emprunt limité à la construction de la Salle des Fêtes ;  

- évolution de la fiscalité qui tienne compte de notre environnement difficile et incertain et de 

l’obligation de maintenir nos services. 

 

Nous ne devons pas renoncer aux projets qui préparent notre commune à son rôle dans 

l’intercommunalité et aux attentes de nos concitoyens. 

 

Nous devons les aborder et les mettre en œuvre avec une perspective de maintenir nos équilibres 

budgétaires. » 

 

Le débat permet de confirmer l’accord des élus sur les orientations budgétaires présentées.  
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4.2- Décisions modificatives 

 

4.2.1- Budget COMMUNE – Décision Modificative n° 5 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2016 adoptant le Budget Primitif 2016, 

Vu la décision modificative n°1 en date du 11 mars 2016 (crédits supplémentaires pour réalisation 

d’un prêt de 228 609,89 € et remboursements anticipés de 2 prêts pour 224 234,41 €), 

Vu la décision modificative n°2 en date du 8 avril 2016, ayant pour but de compléter la décision 

modificative n°1 compte tenu de l’incorporation des Indemnités de Remboursements Anticipés d’un 

montant de 4 375,48 € dans le nouveau prêt (228 609,89 €), 

Vu la décision modificative n°3 en date du 23 juin 2016, ayant pour but de procéder à des virements de 

crédits en section d’investissement (crédits nécessaires pour une mission d’étude informatique de la 

mairie et pour l’achat d’une tribune télescopique), 

Vu la décision modificative n°4 en date du 9 septembre 2016, ayant pour but de procéder à des 

virements de crédits en section d’investissement (crédits nécessaires aux remboursements du capital 

des emprunts), 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2016 adoptant le Budget 

Supplémentaire 2016, 

 

Le Maire informe l’assemblée que la Commune perçoit 62 194 € de Fonds de Péréquation 

Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) pour 2016 mais doit procéder à un reversement de 3 036 €, 

ce qui nécessite l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit au compte 73925 du  chapitre 014- 

Atténuation de charges,  

 

Considérant que la décision modificative n° 5 a pour but de procéder à des crédits 

supplémentaires nécessaires : 

 

 Au mandatement du prélèvement  sur le F.P.I.C. : 

 

Section de fonctionnement 
Dépenses supplémentaires :                                                                    

Chapitre 014- cpte 73925 Prélèvement/F.P.I.C. 2016 : 3 100 €                                                    

Recettes supplémentaires  :                                                                  

Chapitre 70-cpte 70632 : Redevance ALSH :  3 100 € 

 

 A la souscription du prêt de 1 000 000 € avant le 31.12.2016, pour financement de la cons-

truction de la salle des fêtes : 

 

Section d’investissement 

Dépenses supplémentaires :                                                                    

Op. 26 : construction de la salle des fêtes : 1 000 000 € 

Recettes supplémentaires : 

ONA- compte 1641-Emprunts :  1 000 000 € 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopté la Décision Modificative n° 5  de 

l’exercice 2016 de ce budget COMMUNE. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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4.2.2- Budget LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS – Décision                   

Modificative n° 1 

 

Sur proposition du Maire, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2016 adoptant le Budget Primitif 2016, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2016 adoptant le Budget 

Supplémentaire 2016, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 1
er
 juillet 2016 autorisant la réalisation du prêt de 

400 000€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de la construction de la 

maison de santé, 

 

Considérant que la décision modificative n°1 a pour but de procéder au virement de crédits 

nécessaires au prélèvement effectué par la CDC pour des intérêts de préfinancement d’un 

montant de 364,85 €  avant la 1
ère

 échéance de 2017,  

 

Section de Fonctionnement  
Dépense supplémentaire :  

Chapitre 66-Charges financières – compte 66111-Intérêts :       400 € 

Dépense à réduire : 

Chapitre 011-Charges à caract. général – compte 63512-TF :  - 400 € 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopté la Décision Modificative n°1  de 

l’exercice 2016 de ce budget LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Souscription d’emprunts 

 

 Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 700 000 € 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la construction de 

la salle des fêtes d’Echiré 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour le financement de l’opération « construction de la 

salle des fêtes », il est opportun de réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un contrat 

de prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total de 700 000 € et dont les caractéristiques 

financières sont les suivantes : 
 

 

Ligne du Prêt : PSPL 

 

Montant : 700 000 euros 

 

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois  

 

Durée d’amortissement : 25 ans  

 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

 

Taux d'intérêt annuel fixe : 1,64%  

 

Amortissement : Echéances constantes 

  

Typologie Gissler : 1A  

 

Commission d’instruction : 420 € 
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Après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un Contrat de prêt composé 

d’une ligne du prêt pour un montant total de 700 000.00 € avec les caractéristiques fi-

nancières décrites ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire  à signer  le Contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et les 

demandes de réalisation de fonds. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Réalisation d'un Contrat de Prêt de 300 000 € auprès du Crédit Mutuel Océan pour le 

financement de la construction de la salle des fêtes d’Echiré 

 

Le Maire informe  le Conseil Municipal que pour le financement de l’opération « construction de la 

salle des fêtes », il est opportun de réaliser auprès du Crédit Mutuel Océan de la Roche Sur Yon, un 

contrat de prêt pour un montant de 300 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 

 

 

Montant du capital emprunté : 300 000 euros 

 

Calcul des intérêts : période normalisée sur la base de 365 jours 

 

Différé d’amortissement en capital : 12 mois avec paiement trimestriel des intérêts 

 

Mobilisation des fonds : par tranche de 25 % sur une période de 6 mois maximum à compter de la date de 

la proposition 

 

Remboursement anticipé : partiel ou total, possible à tout moment, sous réserve du paiement des 

indemnités contractuelles 

 

Possibilité de remboursement : échéances constantes  

 

Durée d’amortissement : 20 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle  

Taux d'intérêt annuel fixe : 1,40%  

 

Montant de l’échéance trimestrielle : 4 305,98 € 

 

Typologie Gissler : 1A 

 

Frais de dossier : 300 € 

 

Après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de réaliser auprès du Crédit Mutuel Océan de la Roche Sur Yon, un  Contrat de prêt 

pour un montant de 300 000 € avec les caractéristiques financières décrites ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à signer le Contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et les 

demandes de réalisation de fonds. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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4.4- Dossiers de demandes de subventions auprès de M. le Préfet des Deux-Sèvres et M. le 

Président du Département 

 
 Opération aménagement cœur de bourg et place du village –  1

ère
 tranche de travaux 

quartier rue Léo Desaivre et rue des Ecoles (Secteurs LD1-LD2-EC6). Confirmation de 

demande de subvention au titre de la DETR 2017 auprès de M. le Préfet des Deux-Sèvres 

(dossier priorité 1)   

 

Le Maire rappelle que par délibération du 11 mars 2016, le Conseil Municipal avait décidé 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 2016, Catégorie « Environnement, sécurité et cadre de 

vie – Environnement et cadre de vie » dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg 

et place du village, pour la réalisation de la 1
ère

 tranche de travaux relatifs à l’aménagement du quartier 

rues Léo Desaivre et des Ecoles à Echiré (secteurs LD1-LD2-EC6). 

Ce dossier n’a pas été retenu au titre de la programmation de 2016. 

 

Les travaux n’étant pas terminés, le Maire informe l’assemblée de la possibilité de représenter ce 

dossier au titre de la DETR 2017 et présente le plan de financement modifié selon les conditions 

d’aides validées pour la programmation de la DETR 2017. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de confirmer la demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres au titre 

de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 Catégorie « Environnement, sécurité et 

cadre de vie – Environnement et cadre de vie », pour la réalisation de la 1
ère

 tranche de travaux 

relatifs à l’aménagement du quartier rues Léo Desaivre et des Ecoles à Echiré (secteurs LD1-

LD2-EC6), dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg et place du 

village (dossier priorité 1) ; 

- d’adopter le plan de financement modifié, présenté ci-dessous : 

 
PLAN DE FINANCEMENT MODIFIÉ  / Opération Cœur de bourg et place de village 

1ère tranche de travaux Quartier rue Léo Desaivre et rue des Ecoles (giratoire)   

- Séquences LD1/LD2/EC6 - 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

TRAVAUX 

 Etat 

 

-  DETR 2017 (Environnement et cadre de vie) 

 

 

150 000,00 

Lot 1- VRD 

Lot 2- ECLAIRAGE PUBLIC 

Lot 3- ESPACES VERTS 

433 876,50 

47 222,75 

20 823,90 

 Conseil départemental des Deux-Sèvres 

 

- Actions de sécurité 2016 
  

- Amendes de police 2016 (Priorité I) 

 

 

 

 

34 209,23 

 

12 810,00 

 

 Autofinancement  304 903,92 
TOTAL DES DEPENSES HT 501 923,15  

TVA 20,00 % 100 384,63 

TOTAL DES DEPENSES TTC 602 307,78 

 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total des recettes est 
égal au total des dépenses HT) 

501 923,15  
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Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Opération aménagement cœur de bourg et place du village –  2
ème

 tranche de travaux rue 

des Ecoles (séquences EC1/EC2/EC3/EC4/EC5). Demande de subvention au titre de la 

DETR 2017 auprès de M. le Préfet des Deux-Sèvres (dossier priorité 2)   

 
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 2017, Catégorie « Environnement, sécurité et cadre de vie – Environnement et cadre 

de vie » dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg et place du village, pour la 

réalisation de la 2
ème

 tranche de travaux relatifs aux travaux d’aménagement et de sécurité rue des 

Ecoles (RD107) : séquences EC1/EC2/EC3/EC4/EC5. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’estimation des travaux de cette 2
ème

 tranche, lors de 

l’approbation de l’AVP par délibération du 09 décembre 2016, s’élève à 694 000,00 € HT.  

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

 le dossier relatif à la demande de subvention pour cette 2
ème

 tranche de travaux pour un coût 

estimatif de 694 000,00 € HT ; 

 le plan de financement de l’opération. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

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

 

PLAN DE FINANCEMENT / Opération Cœur de bourg et place de village 

2
ème

 tranche de travaux - rue des Ecoles  

Séquences EC1/EC2/EC3/EC4/EC5 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

Travaux 

 

Lot 1- VRD 

 

Lot 2- ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Lot 3- ESPACES VERTS 

 

 

614 421,00 

 

61 445,00 

 

18 134,00 

 Etat 

 

-  DETR 2017 (Environnement et cadre 

de vie) 

 

150  000,00 

 Conseil départemental des 

Deux-Sèvres 

 

- Programme de soutien pour 

l’investissement sur routes 

départementales en agglomération 2017 

 

60 000,00 

 Autofinancement  484 000,00 TOTAL DES DEPENSES HT 694 000,00 

TVA 20,00 % 138 800,00 

TOTAL DES DEPENSES TTC 832 800,00 

 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total des 

recettes est égal au total des dépenses 

HT) 

694 000,00 
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- de solliciter Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 (dossier priorité 2). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Opération aménagement cœur de bourg et place du village – 2
ème

 tranche de travaux rue 

des Ecoles (séquences EC1/EC2/EC3/EC4/EC5). Demande de subvention au titre du 

nouveau programme de soutien pour l’investissement sur routes départementales en 

agglomération - Année 2017, auprès de M. le Président du Département des Deux-Sèvres. 

 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg et place du village, pour la réalisation 

de la 2
ème

 tranche de travaux relatifs aux travaux d’aménagement et de sécurité rue des Ecoles 

(RD107) : séquences EC1/EC2/EC3/EC4/EC5, 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Président du 

Département des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du nouveau programme de soutien 

pour l’investissement sur routes départementales en agglomération - année 2017. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’estimation des travaux de cette 2
ème

 tranche, lors de 

l’approbation de l’AVP par délibération du 09 décembre 2016, s’élève à 694 000,00 € HT.  

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier relatif à cette demande de subvention et le plan de 

financement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

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

 

- de solliciter Monsieur le Président du Département des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une 

subvention au titre du nouveau programme de soutien pour l’investissement sur routes 

départementales en agglomération - année 2017. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Travaux d’aménagement de voirie et de sécurité rue de la Croix – partie Sud (VC n°30u). 

Demande de subvention au titre de la DETR 2017 auprès de M. le Préfet des Deux-

Sèvres (dossier priorité 3)   

 

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 2017, Catégorie « Environnement, sécurité et cadre de vie – Sécurité » dans le cadre 

des travaux d’aménagement de voirie et de sécurité rue de la Croix – Partie Sud (partie comprise entre 

le chemin dit « des Chasseurs » et la rue des Croisettes). 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

-  le dossier relatif à la demande de subvention dont le montant total estimatif s’élève à                    

214 750,00 € HT dont : 

 

 un coût estimatif de travaux arrêté à la somme de 200 000,00 € HT lors de l’approbation de 

l’AVP par délibération du 09 décembre 2016 ; 

 un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre  pour 14 750,00 € HT 

 

- le plan de financement de l’opération. 

 



15 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le dossier présenté et le plan de financement ci-

dessous : 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT / Travaux d’aménagement de voirie  

et de sécurité rue de la Croix- partie Sud (VC n° 30u) 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

TRAVAUX 

 

Lot 1- VRD 

Lot 2- ECLAIRAGE PUBLIC 

Lot 3- ESPACES VERTS 

 

Total Travaux HT 

................................................................... 

 

MAITRISE D’ŒUVRE 

 

Forfait de rémunération du maître 

d’œuvre 

 

Total Maîtrise d’œuvre HT 

 

 

169 021,30 

21 580,20 

9 398,50 

 

200 000,00 

..................... 

 

 

 

14 750,00 

 

14 750,00 

 

 Etat 

-  DETR 2017 (Sécurité) 

 

64 425,00 

 

 Conseil départemental des 

Deux-Sèvres 

- Programme amendes de police 

2017 

 

 

 

10 675,00 

 Autofiancement  139 650,00 

TOTAL DES DEPENSES HT 214 750,00  

TVA 20,00 % 42 950,00 

TOTAL DES DEPENSES TTC 257 700,00  

 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total 

des recettes est égal au total des 

dépenses HT) 

214 750,00 

 

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

dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 (dossier priorité 3)   

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Travaux d’aménagement de voirie et de sécurité rue de la Croix – partie Sud (VC n°30u). 

Demande de subvention au titre du programme des amendes de police – 2017 auprès de 

M. le Président du Département des Deux-Sèvres 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie et de sécurité sur la rue de la Croix (VC n°30u) – 

partie Sud (partie comprise entre le chemin dit « des Chasseurs » et la rue des Croisettes) à Echiré, 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Président du 

Département des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du programme des amendes de police 

2017. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

-  le dossier relatif à la demande de subvention dont le montant total estimatif s’élève à                    

214 750,00 € HT dont : 
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 un coût estimatif de travaux arrêté à la somme de 200 000,00 € HT lors de l’approbation de 

l’AVP par délibération du 09 décembre 2016 ; 

 un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre  pour 14 750,00 € HT 

 

- le plan de financement de l’opération. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’adopter le dossier et le plan de financement présentés ; 

- de solliciter Monsieur le Président du Département des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une 

subvention au titre du programme des amendes de police - Année 2017. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5- Approbation des tarifs pour l’année 2017 

Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2017 (augmentation 

permettant de répartir équitablement les efforts entre la fiscalité et la tarification des équipements et 

services). 

 

I - LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES (voir tableau en annexe)  

 Tarif de location des éléments du podium      

 (à l’exception des associations échiréennes)                 5,55 € le m² 

 

 Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle :      

 (en cas de location du restaurant scolaire)  

   - assiette creuse et plate     4,20 € 

   - assiette à dessert      3,65 € 

   - verre        1,45 € 

                                       - couvert        1,45 € 

 

II - DROITS DE PLACE : 

        - Pour commerce occasionnel :                                      86,00 €                  

        - Pour commerçants ambulants réguliers  (par stationnement) :              4,20 € 

          (facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)      

                                

III - REDEVANCES DES CIMETIERES   

                                                                                                     

A – Concessions CIMETIERES :          2m²      4m²    

Trentenaire :                                                  86 €     159 € 

Cinquantenaire :                               169 €     329 € 

Perpétuelle :                           568 €   1081 € 

 

B – Concessions COLUMBARIUM :        
15 ans:                         77 € 

30 ans :                    200 € 

50 ans :                        303 €                  

Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :                                63 € 

 

IV - PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS 

Intervention/propriétés privées : application du tarif horaire en vigueur pour travaux en régie du 

SIC 

 

V- LOCATION DE LA TRIBUNE 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la location de la tribune démontable (d’une capacité de 84 places 

maximum) est uniquement ouverte aux associations et aux collectivités locales, après signature du 

contrat de location approuvé par délibération du 26 avril 2013. 
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Le Maire propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1
er
 janvier 2017 : 

 pour une location sur un ou plusieurs week-ends : 3,30 € la place pour le 1
er
 week-end et 2,20 

€ la place pour les week-ends suivants. 

 pour une location en semaine (du Lundi au Vendredi) : 3,30 € la place. 

 gratuité pour les associations échiréennes. 

 pour tous les utilisateurs : 

 - fixation de la caution à 620 € 

 - mise en place d’une pénalité de 50 € par jour de retard pour le retour de la tribune. 

 

VI- MARCHÉ DES PRODUCTEURS : Droits de places 

Le Maire propose au conseil municipal de maintenir les tarifs de l’année 2016, applicables à compter 

du 1
er
 janvier 2017 : 

 Emplacement extérieur sans électricité : 0,50 € par mètre linéaire 

 Emplacement extérieur avec électricité : 1,00 € par mètre linéaire 

 

VII- AIRE DE STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS 

Le Maire rappelle que par délibération du 29 mai 2015, le conseil municipal avait approuvé le 

règlement intérieur relatif au fonctionnement de l’aire de stationnement des camping-cars et décidé de 

la gratuité jusqu’au 31 décembre 2016. 

Compte tenu de la mise en service récente de l’aire de stationnement et de la publicité à maintenir pour 

en faire connaître l’existence, 

Compte tenu de l’impact positif sur l’attractivité de la commune, sur la fréquentation des équipements 

et des commerces, 

Compte tenu du rôle de sociabilisation de l’aire de stationnement sur le secteur de l’aire de détente, 

le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir la gratuité pour l’année civile 2017. 

 

VIII- COUT D’INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES DU SIC  

Il est demandé au Conseil Municipal de décider que les interventions facturées des services techniques 

du SIC Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, soient établies en appliquant le tarif horaire en vigueur 
pour travaux en régie. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’ensemble des tarifs 2017 présentés ci-dessus, 

applicables à compter du 1
er

 janvier 2017. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Ouverture des commerces le Dimanche 

 

Le Maire expose : 

 

- Les lois n° 2015-990 (dite loi Macron) du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques, et n° 2016-1088 (dite loi Travail) du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,  

 

ont 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 ; 
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 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, entre-

prises 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 ; 

Compte tenu des contacts avec les entreprises concernées pour l’année civile 2017, 

 

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

Niortais (CAN) en date du 8 décembre 2016, qui valide une amplitude d’ouverture des activités 

commerciales sur le territoire de la CAN de 6 à 8 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 12 mars 2017, 19 novembre 2017, 24 décembre et 31 

décembre 2017 ; 

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

2017 (dates non connues à ce jour). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Informations générales 

 

- Construction de la maison de santé : les fondations sont faites et la maison de santé sort de terre. 

- Réseaux salle des fêtes : la 1
ère

 tranche est réalisée. Reprise des travaux avec les fondations de la 

future salle des fêtes. 

- Construction salle des fêtes : démarrage de la construction en janvier 2017 

 

6.2- Passation d’un contrat de maintenance des installations de chauffage de divers bâtiments 

communaux 

 

Le Maire informe l’assemblée que le contrat de maintenance des installations de chauffage des divers 

bâtiments communaux listés ci-dessous, portant le n° 80204 et signé le 18.11.2008  avec l’entreprise 

SPIE Batignolles Energie-Sopac de POMPAIRE (79) expire le 31 décembre 2016 et qu’il convient de 

souscrire un nouveau contrat. 
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Liste des bâtiments concernés : 

 

Chaufferie gaz : - Mairie « 1 place de l’Eglise » 

      - Salle des fêtes « place des Pompes » 

                  - Logement  « 52 place de l’Eglise » 

                              - Logement « 66 Place de l’Eglise » 

                              - Presbytère « 30 rue du Presbytère » 

                              - Salles de réunion du presbytère « 30 rue du Presbytère » 

                              - Centre socio culturel « 265 grand rue » 

                              - Vestiaires stade  « rue Léo Desaivre » 

                              - Dojo «  rue Léo Desaivre »  

                              - Salle de sports « rue Léo Desaivre ». 

Chaufferie fioul :  - Bâtiment de la Poste «  rue de la Poste ». 

 

Suite à une consultation, 4 prestataires ont présenté leur offre dans le délai imparti : 

- SAS SPIE  Batignolles Energie-Sopac de POMPAIRE (79201), 11 rte de Saint-Maixent 

- SAS HERVE THERMIQUE de NIORT (79000), 31 rue de Pied de Fond 

- SAS BRUNET de NIORT (79000), 14, rue des Herbillaux  

- Entreprise DALKIA de NIORT (79000), 4 rue Joseph Cugnot. 

 
Après analyse des offres,  

Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir : 

- retenir l’offre de la SAS HERVE THERMIQUE, 31 rue de Pied de Fond 79000 NIORT,  

avec les prestations de maintenance, dépannage et garantie totale, pour un montant de 

7 791,15 € HT soit 9 356,58 € TTC 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat de maintenance des installations de chauffage des 

bâtiments désignés, applicable à compter du 1
er

 janvier 2017 et pour le montant indiqué 

ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Opération cœur de bourg et place de village / Travaux d’aménagement et de sécurité 

quartier rue Léo Desaivre et rue des Ecoles à Echiré - Marché subséquent n°2 relatif aux 

travaux de la rue des Ecoles (RD107) : séquences EC1-EC2-EC3-EC4-EC5, et approbation de 

l’avant-projet (AVP)  

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 05 octobre 2015, a approuvé la passation d’un accord-

cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux de d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre 

et rue des Ecoles à Echiré, avec le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (mandataire du 

groupement) domicilié à Niort (accord-cadre mono attributaire) ; 

 

- que le 1
er
 marché subséquent, signé le 23 Novembre 2015, portait sur les études d’avant projet sur la 

totalité du programme rue Léo Desaivre et rue des Ecoles, ainsi que sur la maîtrise d’œuvre pour la 1
ère

 

tranche de travaux rue Léo Desaivre et carrefour Rue des Ecoles/Grand’rue/Côte du Chaillot 

(séquences LD1/LD2 et EC6) ; 

 

- qu’un avenant de transfert, relatif à l’accord-cadre et au 1
er
 marché subséquent, a été signé le 5 

septembre 2016, la société « Groupe Etude Michel Nicolet » étant devenue au 1
er
 juillet 2016 la 

société « Groupe Etude Sit&a Conseil » ; 
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- qu’un 2
ème

 marché subséquent a été signé le 05 décembre 2016 portant sur les missions de maîtrise 

d’œuvre (PRO, ACT, VISA, DET, AOR) pour la 2
ème

 tranche de travaux relatifs à : 

 la rue des Ecoles (RD 107) : séquences EC1/EC2/EC3/EC4 et EC5. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP correspondant, établi par GROUPE ETUDE. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’avant-projet (AVP) présenté pour cette 2
ème

 tranche de travaux, relatifs à la rue 

des Ecoles (RD 107) : séquences EC1-EC2-EC3-EC4-EC5, pour un montant prévisionnel estimé 

à 694 000,00 € HT ; 

- de décider que les marchés de travaux seront passés selon la procédure adaptée (article 27 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics), après consultation des 

entreprises. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Travaux d’aménagement de voirie et de sécurité rue de la Croix / partie Sud (VC n°30u) - 

Approbation de l’avant-projet (AVP). 

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 07 novembre 2014, a approuvé la passation d’un 

marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de voirie et de sécurité rue de la Croix 

(VC n°30u) / partie Sud (partie comprise entre le chemin dit « des Chasseurs » et la rue des Croisettes) 

avec le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort) ; 

- qu’un avenant de transfert, relatif à ce marché de maîtrise d’œuvre, a été signé le 9 septembre 2016, 

la société « GROUPE ETUDE Michel NICOLET » étant devenue au 1
er
 juillet 2016 la société 

« GROUPE ETUDE SIT&A CONSEIL (79000 Niort) ». 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP établi par GROUPE ETUDE. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’avant-projet (AVP) présenté pour un montant prévisionnel estimé à               

200 000,00 € HT ; 

- de décider que les marchés de travaux correspondants seront passés selon la 
procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics), après consultation des entreprises. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Travaux d’aménagements sécuritaires et de voirie à Moulin-Neuf et Bois Berthier. Travaux 

rue de la Cadetterie (tranche conditionnelle n° 1) et passation d’un avenant n° 1 au marché de 

travaux du Lot 1 VRD  

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé la passation des marchés de travaux 

pour les aménagements sécuritaires et de voirie à Moulin-Neuf et Bois Berthier. 

 

La tranche ferme a été réalisée (rue de Bois Berthier). 

 

La tranche conditionnelle n° 1 (rue de la Cadetterie) a débuté le 24/10/2016. 
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Des modifications ont été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’œuvre pour 

adaptation du chantier. 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’avenant n°1 au marché de travaux qui a pour objet le remplacement 

des trottoirs bicouche calcaire en enrobé.  

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation de l’avenant n°1 suivant : 

 

Lot n° 1 – VRD (entreprise SAS BONNEAU et ses Fils 79220 Sainte-Ouenne) 

 

 
Montant marché initial 

(TF+TC1+TC2) 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

(TF+TC1+TC2) 

Total HT 343 642,50 9 792,00 353 434,50 

TVA 20,00% 68 728,50 1 958,40 70 686,90 

Total TTC 412 371,00 11 750,40 424 121,40 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 présenté ci-dessus 

- d’autoriser le Maire à le signer. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel communal 
 

8.1- Recrutement en contrat à durée déterminée d’un adjoint administratif de 2
ème

 classe à temps 

complet  

 

Compte-tenu des besoins exprimés par l’équipe administrative et de la charge actuelle de travail, 

Compte tenu du projet d’organisation en interne et de la nécessité de renforcer l’accueil de la mairie, 

 

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

de 2
ème

 classe à temps complet, en contrat à durée déterminée, en application de l’article 3 de la 

loi du 26 janvier 1984 modifiée, à compter du 1
er

 janvier 2017. 

 

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

d’adjoint administratif de 2
ème

 classe, Indice Brut 347 - Indice Majoré 325. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.2- Recrutement d’animateurs en contrat d’engagement éducatif pour l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement des vacances de Noël 2016 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de recruter du personnel non-permanent en contrat 

d’engagement éducatif à durée déterminée pour assurer les fonctions d’animation d’un accueil 

collectif de mineurs à caractère éducatif, pour une durée de 80 jours maximum sur 12 mois consécutifs. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, pour le fonctionnement de l’Accueil de loisirs sans 

hébergement des vacances de Noël 2016, du 19 au 23 décembre 2016 inclus : 

 

 De recruter selon les besoins du service, 3 animateurs saisonniers à temps complet, en 

contrat d’engagement éducatif ; 
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 De rémunérer ce personnel non-permanent sur la base d’un forfait journalier de 73 € par 

jour travaillé ; 

 D’ajouter à la rémunération mensuelle de chaque animateur, une indemnité de congés 

payés correspondante à 10 % de la rémunération brute ; 

 D’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

  

 

9- Petite enfance 
 

9.1- Evolution du RAM – RPE  

Le Maire informe l’assemblée du départ de Gaëlle GAUDIN en Mars 2017. L’étude de son 

remplacement est engagée. 

 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : état néant 

 

10.2- Calendrier 2017 

 

 Réunions du Conseil Municipal 2017 

 Les réunions du conseil municipal auront lieu le Vendredi à 18h00 aux dates suivantes : 

- 27 Janvier / 10 Mars / 07 Avril / 19 Mai / 30 Juin / 08 Septembre / 13 Octobre /                      

17 Novembre et 15 Décembre.  

 

 Dates à retenir pour l’année 2017 

- Vœux au personnel : mercredi 11 janvier à 18h30 (mairie d’Echiré – salle CM) 

 (Personnel des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire + personnel du SIC et foyer-

 logement) 

- Vœux aux habitants : samedi 28 janvier à 11h00 (restaurant scolaire) 

- Marché festif : vendredi 09 juin (à partir de 19h00) 

- Fête de la musique (+ fête de la Saint Jean) : samedi 24 juin 

- Fête des écoles : samedi 24 juin 

- Feu d’artifice : jeudi 13 juillet à Saint-Gelais (La Futaie) 

- Forum des Associations (Echiré et St Gelais) : samedi 09 septembre à Echiré 

- Réunion nouveaux habitants : jeudi 09 novembre (mairie) 

- Goûter des aînés : samedi 25 novembre (restaurant scolaire) 

 

 Elections 2017 

- Présidentielles  1
er
 tour : dimanche 23 avril 

    2
è 
 tour : dimanche 07 mai 

- Législatives   1
er
 tour : dimanche 11 juin 

    2
è  

tour : dimanche 18 juin 

 

 Cérémonies commémoratives 2017 

- 39/45 :   lundi 08 mai 

- Déportés :  dimanche 30 avril  

- Fête nationale : vendredi 14 juillet 

- 14/18 :   samedi 11 novembre  
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 Rappel des dates de vacances scolaires 2017 (zone A) 

  

 Début des vacances Reprise des cours 

Rappel vacances Noël 2016  samedi 17 décembre 2016 mardi 03 janvier 2017 

HIVER samedi 18 février lundi 06 mars 

PRINTEMPS samedi 15 avril mardi 02 mai 

PONT ASCENSION vendredi 26 mai lundi 29 mai 

ETE samedi 08 juillet lundi 04 septembre 

TOUSSAINT samedi 21 octobre lundi 06 novembre 

NOEL samedi 23 décembre lundi 08 janvier 2018 

 

10.3- Information Communication  

 

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

conseil municipal prévu le Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h00. 

 

DÉCEMBRE 2016 

- Du 5 au 28 décembre 2016 : Tennis-Club Échiré : 22
ème

 tournoi de Noël  

- Vendredi 9 : Association Cycliste d’Échiré (A.C.E.) : assemblée générale à 20h00 à la salle 

Mélusine 

- Vendredi 9 : RANDO Échiré : soirée diaporama à 20h30 à la salle des Fêtes sur le périple à 

pied de Chauray à Rome des Michel(s) » Osmond  

- Samedi 10 : ASESG Football : plateau de noël organisé par le District des Deux-Sèvres au 

profit des Restos du Cœur de 8h00 à 13h00 à la salle de sports  

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

- Samedi 17 : Club Mélusine : assemblée générale à 9h00 au restaurant scolaire 

- Dimanche 18 : Ensemble vocal du Festin d’Alexandre : concert intitulé « La Nuit de Noël 

Chœurs et Orchestre » à 16h00 à l’Eglise Notre Dame d’Échiré  

- Dimanche 18 : Timing Karaté Club Échiré : stage karaté de 9h30 à 12h00 à la salle du dojo 

 

JANVIER 2017 

- Vendredi 6 : Le Mulot d’Échiré (Informatique) : brioche des rois à 19h00 à la salle Mélusine 

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

- Samedi 7 : Volley-Ball Club Échiré : galette des rois à partir de 16h00 dans le hall de la salle 

de sports 

- Dimanche 8 : RANDO Échiré : galette des rois à la salle des fêtes 

- Mercredi 11 : Vœux au personnel à 18h30 (salle du conseil municipal)  

- Samedi 14 : Les Amis du Coudray-Salbart : assemblée générale à 14h00 à la salle Mélusine 

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

- Samedi 21 : « La Fraternelle en fête » : soirée style cabaret à 20h30 au restaurant scolaire 

avec la participation d’associations échiréennes et de la SEP La Fraternelle 

- Vendredi 27 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

- Samedi 28 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire  

 

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

 

  


