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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 MARS 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 10 Mars, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 2 mars 2017, 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, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique 

HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe 

PASSEBON,  Christian RAULT à partir de 18h30, Karine ROQUIER,  Isabelle SADOUK, Danielle 

SUYRE et Serge VALADOU. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Bernard AUGEREAU (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR). 

Absents : Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT (jusqu’à 18h30).  

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 de rajouter le point 9.4 – Motion 

de soutien au monde agricole. 

 

0-Accueil de M. DITSCH, Trésorier de Niort-Sèvre,   

M. le Maire le remercie de sa présence. 
 

1-Procès-verbal du 27 Janvier 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-Organisation municipalité 
 
2.0- Vacance de deux postes d’adjoints 

 

Le Maire informe l’assemblée que le Préfet des Deux-Sèvres a décidé, par courrier du  21 février 

2017, d’accepter les démissions de VHF et CB de leurs fonctions respectives de 1
er
 et 5

ème
 adjoint.  

 

Les deux postes sont dès lors vacants. 

 

Le Maire demande au conseil municipal de décider, conformément à l’article L2122-10 du code 

général des collectivités territoriales, que les nouveaux adjoints occuperont dans l’ordre du 

tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. (Pour : 19 (dont 1 pouvoir) – Contre : 0 – Abstention : 0 

– Non présent : 1). 

 

2.1- Création d’un 6
ème

 poste d’Adjoint municipal 

 

Le Maire rappelle que le corps municipal compte actuellement 5 adjoints mais que ce nombre pourrait 

être porté à 6, sans excéder la limite de 30% de l’effectif légal du conseil municipal fixée par l’article      

L 2122-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue d’assurer la bonne marche des affaires municipales, à 
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augmenter le nombre des adjoints et le porter à six,  

Le Maire demande au conseil municipal de créer, pour la durée restante de la mandature, un 

nouveau poste de 6
ème

 adjoint conformément aux dispositions de l’article L 2122-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. (Pour : 19 (dont 1 pouvoir) – Contre : 0 – Abstention : 0 

– Non présent : 1). 

 

2.2- Elections de trois adjoints 

 

Compte tenu de la vacance des postes de 1
er
 adjoint et de 5

ème
 adjoint, 

 

Compte tenu de la délibération du conseil municipal du 10 mars 2017 décidant que les nouveaux 

adjoints occuperont dans l’ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment 

les postes devenus vacants, 

 

Compte tenu de la création d’un poste de 6
ème

 adjoint, 

 

Il convient de procéder à l’élection de 3 nouveaux adjoints, conformément à l’article L2122-7-2 

du code général des collectivités territoriales (scrutin de liste à la majorité absolue sans 

panachage ni vote préférentiel....). 

 

Présentation de la liste candidate déclarée : 

1. Claude BAUDEMONT 

2. Hélène AUVRAY 

3. Anne FRANCOIS 

 

Déroulement du scrutin :  

- Désignation de 2 assesseurs : M. Ludovic BOUTIN et Mme Isabelle SADOUK. 

 

- Déroulement du 1
er
 tour de scrutin (à bulletin secret) :  

 

 Nombre de votants :     19 (18 votants  +  1 pouvoir) 

 Nombre de suffrage nul :      0 

 Nombre de suffrages exprimés :    19 

 Majorité absolue :     10 

 Nombre de suffrages obtenus pour la liste candidate : 19 

 

Sont proclamés adjoints et immédiatement installés :  

 

 - M. Claude BAUDEMONT, 1
er

 adjoint 

 - Mme Hélène AUVRAY, 5
ème

 adjointe 

 - Mme Anne FRANCOIS, 6
ème

 adjointe 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

Le Maire présente à l’assemblée la nouvelle organisation de la municipalité : 

 

Adjoints au Maire délégués 

 

1
ère

 adjoint : Claude BAUDEMONT (équipements publics ; grands projets ; vie associative) 

 

2
ème

 adjoint : Jean-Louis CANTET (affaires sociales) 
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3
ème

 adjointe : Valérie LANDRY (urbanisme ; développement durable ; vie quotidienne ; Interco 

CAN/SCOT-PLUiD, PLH, SDEC) 

 

4
ème

 adjoint : Thierry BROSSARD (affaires scolaires et périscolaires ; organisation de la 

Mairie/pilotage syst. d’information) 

 

5
ème

 adjointe : Hélène AUVRAY (communication) 

 

6
ème

 adjointe : Anne FRANCOIS (interco/pôle Nord ; jeunesse ; petite enfance ; associations) 

 

Conseillers municipaux délégués 

 

Richard JUIN (voiries-réseaux) 

Philippe PASSEBON (sécurité-citoyenneté) 

Bernard AUGEREAU (équipements publics) 

Véronique HENIN-FERRER (coordination/pilotage projet cœur de bourg – hors place du village) 

 

2.3 - Fixation des indemnités de fonction des élus de la commune d’Echiré 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20, L. 2123-20-1, 

L. 2123-23 et L. 2123-24 ; 

Vu le procès verbal d’élection du maire et des adjoints au maire du 28 mars 2014 ; 

Vu les arrêtés municipaux du 17 avril 2015 portant délégation de fonctions à cinq adjoints et à quatre 

conseillers municipaux ; 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu 

que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 

 

Pour les adjoints, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le conseil, 

dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1022, variant selon la population de la 

Commune. Pour la Commune d’Echiré, ce taux maximal est le suivant : 16,50%. 

 

Pour les conseillers municipaux, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil 

municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, une indemnité de fonction 

au bénéfice d’un conseiller municipal au titre d’une délégation de fonction. 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 17 avril 2015, le Conseil Municipal avait confirmé 

le choix du Maire de la Commune d’Echiré de renoncer à son indemnité. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de décider : 

 

Article 1 : A compter du 1er Avril 2017, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions d’Adjoint au Maire est fixé aux taux suivants : 

 

1er adjoint :     2,73 % de l’indice 1022                                                                                                                                              

2
ème

 adjoint :     4,98 % de l’indice 1022 

3
ème

 adjointe :     9,50 % de l’indice 1022 

4
ème

 adjoint :     9,50 % de l’indice 1022 

5
ème

 adjointe :        9,50 % de l’indice 1022 

6
ème

 adjointe :     9,50 % de l’indice 1022 

Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
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Article 2 : A compter du 1
er
 avril 2017, Madame Véronique HENIN-FERRER, conseillère municipale 

déléguée percevra 6,50% de l’indice 1022, et  Messieurs Bernard AUGEREAU, Richard JUIN et 

Philippe PASSEBON, conseillers municipaux délégués, percevront chacun une indemnité dont le taux 

est fixé à 9,50 %  de l’indice 1022. 

Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Article 3 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 

 

  % indice 1022 Montant brut mensuel en euros 

à la date de la décision 

 Base indice 1022 3 870,66   

Claude BAUDEMONT, 1
er
 adjoint 2,73% 105,67 

Jean-Louis CANTET, 2
ème

 adjoint 4,98% 192,76 

Valérie LANDRY, 3
ème

 adjointe 9,50% 367,72 

Thierry BROSSARD, 4
ème

 adjoint 9,50% 367,72 

Hélène AUVRAY, 5
ème

 adjointe 9,50% 367,72 

Anne FRANCOIS, 6
ème

 adjointe 9,50% 367,72 

Véronique HENIN-FERRER, Conseillère municipale 

déléguée 
6,50% 251,60 

Bernard AUGEREAU, Conseiller municipal délégué 9,50% 367,72 

Richard JUIN, Conseiller municipal délégué 9,50% 367,72 

Philippe PASSEBON, Conseiller municipal délégué 9,50% 367,72 

 

 

Article 4 : M. le Maire et M. le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 

la présente délibération. 

  

 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.  Une annexe n° 1 est jointe à la présente délibération et 

présente le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées : enveloppe maximale, %, 

montant et total des indemnités allouées à chaque élu indemnisé. 

 

 

3-Budget-Finances 

 
3.1-Approbation du compte de gestion 2016  

 

Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le 

Trésorier, pour l’exercice 2016, du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement 

“C.C.A.S. » et de 2 budgets annexes assujettis à tva « LOCAUX COMMERCIAUX » et 

« LOTISSEMENT DE LA COUTURE »  et déclare que le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis de l’exercice 2016 est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative. 

Puis il demande à l’assemblée s’il y a des remarques à apporter et lui propose de passer au vote. 
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Le conseil municipal, 

-Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2016 au 31.12.2016,  

-Statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché et de deux  budgets annexes 

assujettis à tva, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

-Statuant sur la situation financière de la Commune, 

 

Adopte à l’unanimité le compte de gestion 2016. 

 

3.2-Approbation du compte administratif 2016  

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

 le compte administratif 2016 du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement 

“C.C.A.S. » et de deux budgets annexes assujettis à TVA « LOCAUX COMMERCIAUX » et 

« LOTISSEMENT DE LA COUTURE »,  qui se solde par un excédent de clôture global de  

2 387 550,75 €   dont : 

   - section de fonctionnement- Excédent  : 1 389 433,22 € 

   - section d’investissement - Excédent     :      998 117,53 € 

   (détail en annexe jointe) 

 

 deux états des reports de crédits du budget principal  et du budget annexe assujetti à TVA 

« Locaux commerciaux» (ci-après annexés) suivant : 

 

Investissement : Dépenses =        2 539 775,09 € (Commune et Locaux commerciaux) 

      Recettes =          315 569,41 €  (Commune et locaux commerciaux) 

  Solde des reports   =      2 224 205,68 € (Commune et Locaux commerciaux) 

    

Après exposé, le Maire s’étant retiré, M. Claude BAUDEMONT, désigné président de séance, 

demande à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte administratif 2016 des 

différents budgets. 

 

Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le compte 

administratif 2016 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 

        

3.3 -Affectation du résultat de clôture 2016  

 

3.3.1 Budget commune 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2016 du budget principal 

“COMMUNE” et après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2016 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :             1 330 122,44 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître :        

                                

Excédent budgétaire :               752 071,03 €                                   

 Crédits reportés (dépenses) :                - 1 863 069,96 € 

 Crédits reportés (recettes) :                          102 139,41 €      

 

Soit :                                                            -  1 008 859,52 € 
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En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- en réserves (compte  1068),   la somme de 1 008 859,52 € correspondante au besoin de financement, 

- au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de 752 071,03 € pour l’excédent 

d’investissement,                                                                                                                     

- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 321 262,92 €.                                                                                                 

 

3.3.2 Budget  C.C.A.S.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2016 du budget rattaché “C.C.A.S.” et 

après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2016 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :            15 581,78 €   

* La section d’investissement :                       Néant 

                                

En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

                                                                                                             
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit :  

15 581,78 €.    

                                                                                          

3.3.3 Budget  locaux commerciaux  

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2016 du budget annexe assujetti à Tva 

“LOCAUX COMMERCIAUX” et après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2016 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :                      43 729,00 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître :  

  Excédent budgétaire :                                        346 321,01 € 

      Crédits reportés (dépenses) :                      - 676 705,13 € 

 Crédits reportés (recettes) :                                213 430,00 € 

                          

Soit  :                                                                - 116 954,12 € 

 

En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- en réserves (compte  1068),   la somme de   43 729,00 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                         

- au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de 346 321,01 € pour l’excédent 

d’investissement 

 

3.3.4 Budget lotissement de la Couture 

 
 Le Conseil Municipal,  

Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2016 du budget annexe assujetti à Tva 

“LOTISSEMENT DE LA COUTURE” et après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 
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Constatant que le Compte Administratif  2016 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :                       0 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître :    

  Déficit budgétaire :                                          - 100 274,51 € 

     

 En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- en réserves (compte  1068),   la somme de    0 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                         

- au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de  100 274,51 € pour le déficit 

d’investissement. 

        
3.4 Fiscalité – Vote des taux pour l’année 2017 

  

Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes 

directes locales pour 2017, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2016 adoptant les taux d’imposition 2016 : 

Taxe d’Habitation : 14,71 %  -  Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 20,56%  -  Taxe Foncière sur 

les Propriétés Non Bâties : 77,20%,  

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- de fixer pour l’année 2017, les taux de  la Taxe d’Habitation,  Taxe Foncière Bâti et  Taxe 

Foncière Non Bâti, 

    

TAXES 
TAUX 

proposés 

T.H. 14,93 % 

F.B. 20,97 % 

F.N.B. 77,97 % 

     
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2017. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. (Pour : 20 (dont 1 pouvoir) – Contre : 0 – Abstention : 

0). 

   

3.5 Renouvellement bail 

 
Avenant n° 1 à la convention précaire avec M. et Mme HADID pour la location du 

logement communal sis 120 rue de la Poste 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 11 mars 2016, le Conseil Municipal 

avait autorisé jusqu’au 21 mars 2017, la location, à titre précaire, du logement sis 120 rue de la Poste, 

à M. et Mme HADID Wissam, famille syrienne. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser la prolongation de la location du logement sis 120 rue de la Poste à Echiré, 

pour une durée de 12 mois, du 22 mars 2017 au 21 mars 2018, par l’établissement d’un 

avenant à la convention d’occupation à titre précaire passée avec M. et Mme HADID 

Wissam. 
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- De maintenir les autres clauses de la convention d’occupation à titre précaire ; 

- D’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

3.6- Evolution du Contrat Enfance Jeunesse « RPE Nord CAN » 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis septembre 2013, la commune est signataire avec les 

communes de Saint Gelais, Saint Maxire et Saint Rémy, d’un Contrat Enfance Jeunesse « RPE Nord 

CAN /4 communes » couvrant les services du Relais Petite Enfance itinérant « Au fil de l’éveil ». 

 

La commune de Villiers en Plaine a souhaité intégrer les services du RPE. La date du 1
er
 avril 2017 a 

été proposée pour cette intégration. 

 

Cette intégration justifie :  

 L’évolution du CEJ « RPE Nord CAN /4 communes» en cours jusqu’au 31 décembre 2017  

 Le passage du temps de travail de l’animatrice de 75% ETP à 100 %ETP  

 

Vu la délibération prise par le conseil municipal de Villiers en Plaine en date du 13 décembre 

2016 

Vu les propositions présentées par la CAF le 01 février 2017 concernant les modalités d’évolution 

du CEJ Nord CAN 

 

 

Le Maire demande au conseil Municipal : 

 

 D’accepter l’intégration de la commune de Villiers en Plaine aux services du RPE 

itinérant  

 D’accepter l’augmentation du temps de travail de l’animatrice 

 De mettre fin, par anticipation au CEJ « RPE Nord CAN / 4 communes » au 31 

décembre 2016. 

 De décider la création d’un nouveau CEJ « RPE Nord CAN / 5 communes », à compter 

du 01 janvier 2017 pour une durée de 4 ans. 

 D’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de ces décisions. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4-CAN 

 
4.1-Conseils communautaires des 30 janvier et 6 mars 2017 :  

 

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

communautaires (documents disponibles en Mairie). 

 

4.2–Convention de prestation de service entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la 

Commune d’Echiré pour la création de la brochure Festiv’Eté 

 
Le Maire donne lecture du projet de convention de prestation de service entre la Communauté 

d’Agglomération du Niortais et la Commune d’Echiré pour la création et la mise en place de la 

brochure Festiv’été 2017. 

Les sept communes constituant le « pôle Nord » de l’agglomération, à savoir Echiré, Germond-

Rouvre, Saint-Maxire, Sciecq, Saint-Gelais, Saint-Rémy et Villiers en Plaine, organisent chaque année 
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des manifestations d’été qu’elles regroupent sous une brochure commune dénommée Festiv’Eté. 

Pour la conception de cette brochure 2017, il a été convenu de recourir au service de communication 

externe de la CAN avec une participation financière de 100 € pour chaque commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver la convention de prestation de service à souscrire avec la Communauté 

d’Agglomération du Niortais pour la création de la brochure Festiv’Eté 2017, 

 Autoriser le Maire à signer ladite convention de prestation de service avec la 

Communauté d’Agglomération du Niortais. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.1 – SIC – SIEDS - SECO 

SIC : délibérations  votées le 8 mars : -Pour la mise en sécurité des travaux « rue des écoles » à 

Echiré, une bande d’environ 250m2 est rétrocédée à la Commune d’Echiré pour l’Euro symbolique. 

Les frais de bornage sont à la charge de la Commune d’Echiré. 

-Pour palier à d’éventuels problèmes électriques dans les bâtiments communaux le week-end, un 

contrat sera établi  entre le SIC d’Echiré Saint-Gelais St-Maxire et l’entreprise BRUNET de Niort pour 

les astreintes le week-end. L’intervention éventuelle sera à la charge de la Commune concernée. 

 

SIEDS : Création d’un site avec SELIA. Le conseil syndical se réunira le 13 mars 2017. 

 

SECO : Fermeture définitive du captage des « Chailloteries » sur la Commune de Saint-Gelais. 

Les budgets sont votés. 

 

6-Urbanisme 
 

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

Passation de convention de partenariat 

 
 Réalisation d’une opération de 18 logements locatifs sociaux avec la Sa d’HLM 

Immobilière Atlantic Aménagement (IAA). 
 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 / Opération de développement de 

l’offre locative sociale sur la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), le Maire présente à 

l’assemblée un projet de convention de partenariat : 

 

- CAN/Commune/sa d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement (IAA) pour la réalisation d’une 

opération de 18 logements locatifs sociaux, sur la parcelle cadastrée section AN n°165 d’une 

superficie de 4150m2 sise Lotissement communal de La Couture à Echiré. 

 

Cette convention a pour objet de définir et de fixer les droits et les obligations du bailleur social 

(maître d’ouvrage de l’opération) en contrepartie des aides financières accordées par la CAN et la 

Commune. 

 

Les articles 3 et 8 des conventions précisent respectivement les engagements de la Commune et les 

conditions de paiement de la Commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 



10 

 

- d’approuver la convention de partenariat présentée pour l’opération de logements 

locatifs sociaux cités ci-dessus ; 

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

paiements des subventions par la Commune ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2–Passation de l’avenant n°2  à la  convention d’adhésion-projet n° CA 79-10-011 entre la 

Commune d’Echiré et la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’Etablissement Public 

Foncier de Poitou-Charentes 

 
Le Maire expose : 

 

La Commune a conclu, le 14 octobre 2010, une convention d’adhésion -projet n° CA 79-10-011 

avec la CAN et l’EPF dans le but que ce dernier l’accompagne dans son projet de densification 

et de réorganisation du centre-bourg. Cette convention était relative à la convention cadre n° CC 

79-09-001 signée entre la CAN et l’EPF le 2 mars 2010 concernant la politique de l’habitat et à 

laquelle a succédé une nouvelle convention annexée au présent avenant.  

 

Un premier avenant à la convention d’adhésion-projet a été signé le 8 janvier 2013 modifiant un 

certain nombre de périmètres d’intervention, l’engagement financier (le portant à hauteur de 

1 500 000 €) ainsi que la durée (repoussée jusqu’au 8 janvier 2018).  

 

Depuis la signature de la convention, l’EPF s’est porté acquéreur, pour le compte de la 

Commune, de trois sites : un immeuble commerçant dans le cadre du projet Echiré 2000, 

l’ancien Super U ainsi qu’un tènement foncier de 18  041 m² dont la majeure partie a été cédée à 

la Commune le 7 février 2017 pour un projet de lotissement communal à « la Couture » et dont 

le permis d’aménager a été accordé le 3 mars 2016. Le reste fait l’objet d’un compromis de 

vente signé le 30 janvier 2017 avec la SA d’HLM pour la construction de 18 logements. 

 

Le présent avenant a pour but de mettre en conformité la convention avec le PPI 2014 -2018 de 

l’EPF, de modifier certains périmètres d’intervention, de modifier l’engagement financier et de 

proroger la convention initiale pour une durée de 5 ans. 

 

Après exposé, Il est demandé au conseil Municipal : 

- D’accepter les termes de l’avenant présenté, 

- D’autoriser le Maire à signer le présent avenant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
6.3–Cession de 3 parcelles de terrain du lotissement communal de la Couture à Habitat Sud 

Deux-Sèvres 

 

Le Maire rappelle que : 

-par délibération en date du 9 décembre 2016 et du 27 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé 

l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section AN n°166 (1ha 37a 41ca) sis rue des Ecoles à 

Echiré, appartenant à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes  de Poitiers (86). 

 

-par délibération en date du 6 novembre 2015, le conseil municipal  approuvait les modalités de 

partenariat entre la Commune d’Echiré et Habitat Sud Deux-Sèvres en lui confiant l’étude et la 

construction de 18 logements,  répartis sur 3 lots du lotissement de la Couture, à savoir : 
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 Lot 1 d’une superficie de 15a 67ca 

 Lot 3 d’une superficie de 11a 12ca 

 Lot 4 d’une superficie de 20a 56ca 

 

Vu l’accord intervenu entre les parties sur les modalités et les conditions financières de la cession des 

lots, 

Vu le document d’arpentage établi le 1
er
 mars 2017 pour numérotation cadastrale des lots, 

Vu l’avis des Domaines en date du 8 mars 2017, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’accepter la cession des 3 lots sur la parcelle non bâtie cadastrée section AN n°166 sise 

rue des Ecoles à Echiré, à savoir : 

 

o Lot n°1 cadastré section AN n° 171 de 15a 67ca 

o Lot n°3 cadastré section AN n° 173 de 11a 12ca 

o Lot n°4 cadastré section AN n° 174 de 20a 56ca 

 

appartenant à la Commune d’Echiré,   à Habitat Sud Deux-Sèvres, 8 rue François Viète 

79000 Niort, pour le prix global de 255 924,17€ HT soit 270 000€ TTC. 

- De mettre les frais d’acte à la charge de Habitat Sud Deux-Sèvres. 

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

cession et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Emmanuelle 

DENIS, notaire associé, 15 rue du 14 Juillet 79000 NIORT.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6.4 – Passation d’une convention entre la Commune d’Echiré et l’Association Deux Sèvres 

Nature Environnement (DSNE) pour la mise en œuvre du plan d’actions Trame Verte et Bleue 

 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 9 septembre 2016, le Conseil Municipal avait 

autorisé la candidature de la Commune d’Echiré à l’appel de la Région Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes)  pour le « Dispositif Trame Verte et Bleue – Communes », et avait 

sélectionné  4 actions retenues. 

 

Le Maire donne lecture du projet de convention entre la Commune d’Echiré et l’Association Deux-

Sèvres Nature Environnement (DSNE), dont le siège social se trouve à Niort (79000), 48 rue Rouget 

de l’Isle, pour un accompagnement technique sur la mise en œuvre des actions sélectionnées du plan 

d’actions Trame Verte et Bleue. 

 

Cette convention porte sur les modalités d’accompagnement technique pour l’année 2017-2018 et sur 

les obligations des deux parties ainsi que sur la participation financière de la Commune d’Echiré pour 

un montant global de 10 600€ avec deux versements de 50%. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver les termes de la convention présentée ; 

 Approuver le montant de la participation de la Commune d’Echiré auprès de 

l’Association Deux Sèvres Nature Environnement, pour un montant de 10 600€ ; 

 Autoriser le Maire à signer ladite convention.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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7-Equipements publics 
 

7.1-Travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Echiré – Passation 

d’avenants aux marchés de travaux 

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

pluridisciplinaire à Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 

1
er
 juillet 2016. 

 

Les travaux ont démarré le 19 septembre 2016.  

 

De nouvelles modifications ont depuis été apportées en cours de chantier à la demande du maître 

d’œuvre pour adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 

 

Des travaux supplémentaires sont devenus indispensables en cours de chantier, ne figurant pas dans le 

marché initial, de transformer l’accès du bâtiment par la création d’un sas d’entrée pour des 

raisons de sécurité, d’accessibilité et de confort thermique. Pour cette nouvelle prestation 

spécifique et afin de ne pas pénaliser le chantier en cours, l’entreprise titulaire du lot n°6-menuiseries 

extérieures alu.- est maintenue pour l’avenant correspondant.  

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants  suivants : 

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

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 37 918,47 725,75  38 644,22 

TVA 20,00% 7 583,69 145,15 7 728,84 

Total TTC 45 502,16 870,90 46 373,06 

 

 Lot n° 2 – Gros Oeuvre (entreprise TRICHET 17230 Marans) 

 

 Montant marché initial 
Avenant n° 1 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 164 250,00 -7 066,18 157 183,82 

TVA 20,00% 32 850,00 -1 413,24 31 436,76 

Total TTC 197 100,00 -8 479,42 188 620,58 

 

 Lot n° 3 – Charpente Bois/Bardage (entreprise MENUISERIE GIRARD 79200 Le Tallud) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 50 000,53 5 168,78 55 169,31 

TVA 20,00% 10 000,11 1 033,75 11 033,86 

Total TTC 60 000,64 6 202,53 66 203,17 
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 Lot n° 4 – Bardage Zinc  (entreprise LES COUVERTURES LOPEZ 79100 Mauzé Thouarsais) 

 
 Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 31 614,90 -1 861,30 29 753,60 

TVA 20,00% 6 322,98 -372,26 5 950,72 

Total TTC 37 937,88 -2 233,56 35 704,32 

 
 Lot n° 6 – Menuiserie extérieures alu (entreprise SARL HERVO ALU 79130 Secondigny) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 57 154,34 9 974,50 67 128,84 

TVA 20,00% 11 430,87 1 994,90 13 425,77 

Total TTC 68 585,21 11 969,40 80 554,61 

 

 Lot n° 7 – Plâtrerie sèche - Isolation (entreprise GAULT  17260 Jazennes) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 57 000,00 150,00 57 150,00 

TVA 20,00% 11 400,00 30,00 11 430,00 

Total TTC 68 400,00 180,00 68 580,00 

 
 Lot n° 9 – Revêtements - Faïence  (entreprise BATISOL PLUS 86100 Châtellerault) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 48 401,69 313,99 48 715,68 

TVA 20,00% 9 680,34 62,80 9 743,14 

Total TTC 58 082,03 376,79 58 458,82 

 
 

 

 Lot n° 12 – Electricité (entreprise SARL GUYONNAUD 79200 Parthenay) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 48 985,36 435,48 49 420,84 

TVA 20,00% 9 797,07 87,10 9 884,17 

Total TTC 58 782,43 522,58 59 305,01 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation des avenants pour un montant total de 7 841,02€ HT, présentés 

ci-dessus, 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
7.2–Mise en place d’un bateau à chaîne sur la Sèvre Niortaise entre les Communes d’Echiré et 

Sciecq - Approbation de l’avant-projet (AVP) 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 

-par délibération en date du 11 mars 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Commune d’Echiré et la Commune de Sciecq, ayant pour 

objet de préciser les conditions de maîtrise d’ouvrage déléguée et de financement de cette opération 

entre les deux communes. 

 

-par délibération en date du 09 septembre 2016, le une mission d’études de maîtrise d’œuvre a été 

confiée à la Société HECA-HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT Centre Atlantique (16000 

Angoulême) pour les travaux d’installation d’un bateau à chaîne pour le franchissement de la Sèvre 

entre les Communes d’Echiré et Sciecq. 

 

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

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’avant-projet présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 

71 020,00 € HT; 

- de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la 

réalisation des travaux.  
 

Cette délibération est adoptée à la majorité des voix moins une abstention. 

 

8-Voirie-Réseaux 
 
8.1-Passation d’un avenant n°3 au marché de travaux sur le réseau d’éclairage public de la 

commune d’Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 09 novembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé la passation d’un marché de 

travaux sur le réseau d’éclairage public de la commune d’Echiré, avec SEOLIS (79000 Niort), pour 

une durée de trois ans à compter du 1
er
 janvier 2013. 

 

Par décision du 23 novembre 2015, le Maire a approuvé la passation d’un avenant n° 1 de 

prolongation à titre gratuit du marché (avenant sans incidence financière) jusqu’au 31 mars 2016. 

 

Par décision du 20 mai 2016, le Maire a approuvé la passation d’un avenant n° 2 de prolongation 

jusqu’au 31 décembre 2016, pour un coût de 6593,25 € HT 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’avenant n° 3 au marché de travaux sur le réseau d’éclairage public 

présenté par SEOLIS et qui a pour objet : 
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- la prolongation du marché jusqu’au 30 juin 2017 pour un coût de prolongation pour la commune de 4 

395,50 € HT, pour la période allant du 1
er
 janvier au 30 Juin 2017. 

 

L’avenant n° 3 précise que le coût de maintenance au point lumineux reste inchangé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la passation de l’avenant n° 3 au marché de travaux du réseau d’éclairage 

tel que présenté ci-dessus et d’autoriser le Maire à le signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9-Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire : état néant 

9.2- Information Communication  

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

conseil municipal prévu le Vendredi 7 Avril 2017 à 18h00. 

 

MARS 2017 

 

- Vendredi 10 à 20h30 et Samedi 11 à 14h30 et 20h30 : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre 

intitulée « Opération Cousine » de Gérard Pinter à la salle des fêtes 

- Samedi 11 : Volley-Ball Club Échiré : championnats jeunes de 14h00 à 18h00 à la salle de sports 

- Dimanche 12 : Basket Club de Chauray : compétitions de 10h00 à 19h00 à la salle de sports 

- Vendredi 17 : Section Danse "Sas’ Dans' " : veillée de danses folk à 19h30 à la salle des fêtes avec les 

musiciens de Tradivers 

- Vendredi 17 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- 17-18 et 23-24-25 Mars 2017 : ASESG Football : cabaret à 20h30 à la salle Agrippa d’Aubigné de 

Saint-Gelais 

- Samedi 18 : Volley-Ball Club Échiré : match régionale masculine à 14h00 à la salle de sports 

- Dimanche 19 : concert organisé au profit du CCAS de la Commune d’Échiré à 15h00 à la salle des 

Fêtes (intervenants : Freespace Pop Rock et Sweetmess Jazz) 

- Dimanche 19 : Basket Club de Chauray : compétitions de 08h00 à 13h30 à la salle de sports 

- Dimanche 19 : RANDO Échiré et Actigym’Échiré : randonnée caritative au profit de la Ligue Contre le 

Cancer à 9h00 rdv à la salle de sports (2 circuits 7 et 11 km) 

- Samedi 25 : Club Mélusine : concours de belote au restaurant scolaire à 13h30 

- Samedi 25 : Section « Qi Gong Bien Etre » : randonnée 

- Mardi 28 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 16h30 à 

19h30 à Saint-Gelais 

- Vendredi 31 : Médiathèque Ernest-Pérochon Échiré : initiation à la généalogie de 14h00 à 17h00 à la 

salle Mélusine  

 

AVRIL 2017 

 

- Samedi 1
er

 : Secours catholique Échiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, rue 

de la Poste à Échiré 

- Dimanche 2 : RANDO Échiré : randonnée caritative au profit des Restos du Cœur à 9h00 rdv à la salle 

de sports (2 circuits 7 et 10 km) 

- Dimanche 2 : Caméra Photo Club du Niortais : concours régional d’images projetées pour le compte du 

Groupement Régional d’Art Photographique à la salle Mélusine 

- Dimanche 2 : Basket Club de Chauray : compétitions de 10h00 à 17h00 à la salle de sports 

 

- Du 3 au 28 Avril : Exposition de photos réalisées par le Caméra Photo Club du Niortais dans la galerie 

de la Mairie 

- Du 3 Avril au 6 Mai : Exposition en hommage à Delphin Debenest à la Médiathèque Ernest-Pérochon 

Échiré 
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- Vendredi 7 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 7 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
 

9.3-Synthèse année 2016 
ETAT CIVIL 2015 2016 

Naissances :    

Avis de naissances reçus en mairie 

(Sur nos registres, 30 actes ont été dressés dont 30 reconnaissances avant naissance) 

24 30 

Baptêmes civils : 2 4 

Mariages :     8 11 

Décès :     

(Dont 7 décès dans la commune et 21 transcriptions de décès) 
34 28 

  

URBANISME 2015 2016 

Demandes de Permis de Construire :  

DOSSIERS : 

38 31 

dossiers PC Maisons individuelles 

(dont 16 accordés, 3 annulés, 2 en cours d’instruction, et 1 lotissement de 4 lot, soit 25 maisons 

individuelles) 

26 22 

Construction d’un préau/ garage 4 3 

Construction d’un bâtiment agricole (refusé)  1 

Agrandissements/ extensions d’habitation 3 3 

Véranda 1 0 

Abris de jardin (1 annulé)  1 

Pôle santé 0 1 

Déclarations Préalables :  69 75 

Demandes de Certificat d’Urbanisme :  

(Dont 87 CUA, et 9 CUB) 
67 96 

Demandes Permis d’Aménager :  

(Dont 1 accordé, 1 en cours) 
2 2 

 

POPULATION 2015 2016 

Recensement de la population: 

Population légale en vigueur à compter de janvier  3384 3372 

Nouveaux habitants (nombre de foyer)  
109 85 

Nombre d’électeurs :  

dont  225 nouveaux inscrits (107 nouveaux en 2015) et 6 électeurs sur la liste européenne (6 en 2015). 2701 2855 

Radiations de la liste électorale 
52 55 

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

Dont  41  dans la zone artisanale du Luc (41 en 2015) 90 91 

Nombre de commerçants ambulants : 6 5 
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Nombre d’agriculteurs : 18 18 

Professions liées à la santé : 20 18 

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

Nombre d’associations :  

 16 sportives  (19 en 2015) 

 23 loisirs et cultures  (27 en 2015) 

 12 autres  (09 en 2015) 

 

55 51 

 

DIVERS : 2015 2016 

 

Nombre de demandes de cartes d’identité : 

 

140 151 

 

9.4 –Motion de soutien – défense des zones défavorisées et soutien au monde agricole 

Monsieur le Maire expose : 

 

- Considérant que l’agriculture est un atout pour notre territoire et occupe une place importante 

au plan économique sur le territoire de la CAN avec 447 exploitations, 828 exploitants et près 

de 600 ateliers de production ; 

- Considérant que le ministère de l’agriculture a engagé la réforme des Zones Soumises à 

Contraintes Naturelles (ZSCN) sur le territoire national et a décidé de revoir les critères 

d’identification des zones défavorisées ; 

- Considérant que les critères mis en place pour compléter la future carte ont pour conséquence 

de pénaliser le département des Deux-Sèvres, où l’élevage est omniprésent au profit de zones 

céréalières (plaine de Caen, nord Charente-Maritime) et d’exclure bon nombre d’éleveurs du 

département du dispositif ; 

- Considérant que le danger est donc grand pour les Deux-Sèvres de passer définitivement à 

côté des zones défavorisées alors même qu’une grande majorité des communes du 

département entre dans les critères biophysiques imposés par l’UE ;  

- Considérant que nos éleveurs, et plus largement l’ensemble de la profession, subissent déjà de 

plein fouet la crise agricole ;  

- Considérant que la disparition, pour certains, de l’Indemnité Compensatrice de Handicap 

Naturel (ICHN) pourrait impacter durablement la pérennité des élevages du territoire et la 

survie de certaines exploitations agricoles ; 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- apporter son soutien à la profession agricole deux-sévrienne et d’émettre le vœu que la 

zone défavorisée de notre département puisse être maintenue ou étendue afin d’assurer 

la pérennité et l’avenir des exploitations de notre département.  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.    
 

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

 


