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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 NOVEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 16 Novembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 08 novembre 2018, s’est réuni 

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

 

Présents : Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER à partir 

de 18h30, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET à partir de 18h20 

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

Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absente excusée ayant donné pouvoir : Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Absents excusés :  Hélène AUVRAY, Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 18h30 et Bernard MILLET 

jusqu’à 18h20. 

Secrétaire de séance : Richard JUIN 

 

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 

« 8.2- Remplacement de lanternes programmation 2ème tranche 2018 ». 

 

 

1- Procès-verbal du 12 octobre 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

Le Maire informe l’assemblée du décès de M. Gérard GIBAULT, Maire de Thorigny sur le Mignon, 

des suites d’une longue maladie. Agriculteur, M. GIBAULT était maire de Thorigny depuis 2001. Le 

Maire souligne l’implication de M. GIBAULT dans la vie de sa commune et à la CAN. Il a su donner 

un grand dynamisme à son mandat en organisant les marchés nocturnes et une nouvelle impulsion à 

Thorigny-sur-le-Mignon avec son intégration à la commune nouvelle de Val-du-Mignon au 1er janvier 

prochain.  

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 05 novembre 2018 

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

(document disponible en Mairie). 

 

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

Compétences facultatives. 

 

Le Maire expose. 

 

Vu la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 

Assainissement, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-17, 

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

 

Dans la continuité des évolutions apportées aux statuts de la Communauté d'Agglomération du Niortais 

par les Lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015, de nouvelles évolutions législatives et 

jurisprudentielles amènent la CAN à opérer à des régularisations dans la rédaction de ses statuts. 
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Ces régularisations ont pour objectif de mettre les statuts de la CAN en cohérence avec la pratique de 

ses politiques publiques dans une optique de maintien du statut quo existant. 

 

Dans un premier temps, la récente Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences Eau et Assainissement, est venue lier la compétence optionnelle 

assainissement à la seule gestion des eaux usées entrainant une sécabilité avec la gestion des eaux 

pluviales. 

 

Afin de garantir une continuité, il convient d'ajouter la gestion des eaux pluviales urbaines aux 

compétences supplémentaires exercées par la CAN. Cette compétence deviendra obligatoire pour les 

Communautés d'Agglomération en 2020. 

 

Par ailleurs, la CAN, dans le cadre de sa compétence d'organisation du transport public et de la mobilité 

sur son ressort territorial, établit la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport et 

l'information des usagers.  Une jurisprudence du Conseil d'Etat a considéré que cette compétence ne 

s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbains que constituent les abris 

voyageurs et les poteaux d’arrêts. De plus, la CAN est, au titre du SD’AP (Schéma Directeur 

d’Accessibilité), en charge de la mise en accessibilité de ses points d’arrêts. 

 

Ainsi, afin de maintenir la capacité d'action de la CAN dans ces domaines, il convient d'étendre le 

périmètre de la compétence facultative voirie, jusqu'ici exercée seulement sur le Boulevard Willy Brandt 

à Niort, à : 

 

• L’Installation, la maintenance et l’entretien des abris-voyageurs affectés au service public de 

transport collectif sur le territoire des communes membres. 

• L’Aménagement et la mise en accessibilité des quais sur voirie nécessaires à l'exploitation du 

service public de transport collectif sur le territoire des communes membres. 

L'implantation et la localisation des poteaux d'arrêt ne sont pas concernées par cette évolution et restent 

gérées dans le cadre de la compétence mobilité.  

 

Cette régularisation des statuts n'entraine aucun transfert de charges entre les CAN et les communes 

membres. 

 

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. Un arrêté préfectoral viendra acter cette modification des statuts dès que les conditions de 

majorité requises seront obtenues. 

 

La présente délibération a été notifiée au maire de chaque commune afin que chaque conseil municipal 

puisse se prononcer sur les modifications de compétences proposées.  

 

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 (les modifications figurent en grisé) ; 

• autoriser la signature du Procès-verbal de mise à disposition nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



3 

 

2.4- PLH 2016-2021 : développement de l’offre locative sociale sur la CAN - Convention de 

partenariat entre la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), Habitat Sud Deux-Sèvres 

(HSDS) et la Commune d’Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du PLH 2016-2021 : développement de l’offre locative sociale sur la CAN,  

 

le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat entre la CAN, Habitat Sud Deux-

Sèvres et la Commune d’Echiré portant sur l’opération d’achat en VEFA et de financement de de 07 

logements locatifs sociaux (4 T3 + 3 T4) sur les parcelles cadastrées section AM n° 348 et 396 d’une 

superficie totale de 1394 m², au sein du lotissement privé « Le Fief Coutant II », situé rue de la Croix à 

Echiré. 

 

Ce projet consiste en la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par la société Maisons du Marais, 

d’un ensemble de 7 logements individuels (4 T3 + 3 T4) dont 3 logements financés en PLA-I et 4 en 

PLUS. 

 

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 du projet de convention précisent respectivement les engagements de la Commune et 

les conditions de paiement de la Commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la convention de partenariat présentée pour l’opération d’achat en VEFA et 

financement de 7 logements locatifs sociaux ; 

 

- 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 la convention présentée. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC : emprunt de 70 000 € contracté sur 5 ans. 

 

SECO :  

- reconfiguration du Bureau lors du dernier conseil syndical 

- apaisement des relations avec le monde agricole quant à la politique engagée d’acquisition de foncier 

permettant la préservation de la qualité des eaux. 

 

SIEDS :  

- mise en place d’interventions dans les écoles sur la mobilité électrique 

- clôture des programmes en cours qui étaient valables sur 3 ans 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des derniers conseils 

syndicaux. 
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3.3- Modification des statuts du Syndicat InterCommunal Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire 

(SIC) 

 

Le Maire expose. 

 

Par courrier reçu le 30 mars dernier, Madame le Préfet des Deux-Sèvres a invité le Président du SIC à 

réviser les statuts du syndicat. 

 

Le SIC n’exerce plus la compétence « Gestion des milieux aquatiques » depuis le 1er janvier 2018, date 

à laquelle la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) exerce de plein droit de la compétence 

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations). 

 

Le Maire présente à l’assemblée les modifications apportées aux statuts du SIC : 

 

- dans la compétence ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS, la sous-compétence « espaces verts » 

est complétée comme suit :  

 

Espaces verts : consiste soit à l’entretien soigné et régulier d’espaces situés à proximité de 

bâtiments (mairies, salles, écoles…) ou de biens publics (aires de jeux …), soit à la gestion 

différenciée des grands espaces verts des domaines privés et publics des communes. 

 

- dans la compétence HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, le « Foyer-Logement des 

Ourneaux » est remplacé par la « Résidence Autonomie des Ourneaux ». 

 

- suppression de la compétence GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES. 

 

- Ajout d’une nouvelle compétence : Conclusion de convention de prestation de service avec des 

communes extérieures pour des interventions ponctuelles et/ou exceptionnelles. 

 

Le conseil syndical du SIC a approuvé les modifications de ses statuts par délibération du 06 juin 2018, 

télétransmise en Préfecture des Deux-Sèvres le 03 septembre 2018 et notifié aux Maires des 3 communes 

(Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire) par courrier du 04 octobre 2018. 

La présente notification a été reçue en mairie d’Echiré le 9 octobre dernier. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

• D’approuver les modifications apportées aux statuts du Syndicat InterCommunal Echiré, 

Saint-Gelais, Saint-Maxire (SIC) tels qu’ils sont joints en annexe. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Budgets supplémentaires 2018 

 

Le Maire soumet à l’assemblée les projets de budgets supplémentaires de l’exercice 2018 pour les 

budgets annexes des locaux commerciaux et du lotissement La Couture, comme suit : 

 

Budget annexe « Locaux commerciaux » : 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  -12 491,22 € 

Recettes : -12 491,22 €  dont 16 503,78 € d’excédent de fonctionnement reporté 
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Section d’investissement : 

Dépenses :  489 249,30 €  dont 331 075,77 € de déficit d’investissement reporté 

Recettes :  489 249,30 €  dont   16 904,30 € en réserve au compte 1068 

 

Budget annexe « Lotissement La Couture » : 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  77 954,72 €  

Recettes :  77 954,72 €  dont   56 105,72 € d’excédent de fonctionnement reporté 

 

Section d’investissement : 

Dépenses :  174 297,99 €  dont 449 016,71 € de déficit d’investissement reporté 

Recettes :  174 297,99 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE, d’adopter à l’unanimité les budgets 

supplémentaires de l’exercice 2018 tel que présentés (votants : 19 dont 1 pouvoir / Pour : 19/ 

Abstention : 0/ Contre : 0). Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de 

fonctionnement et au niveau de l’opération pour la section d’investissement. 

 

4.2- Décisions modificatives 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 

supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 

 

Budget Commune – Décision modificative n°3 : 

 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Compte Désignation Crédits nouveaux Compte Désignation Crédits nouveaux

Chapitre 011 Charges à charactère générale Chapitre 013 Atténuation de charges

6156 maintenance 10 000,00 € 6419 remboursement rémunération 4 000,00 €

60632 founiture petit équipement 2 000,00 € 4 000,00 €

60612 electricité gaz 3 000,00 € Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert entre section

15 000,00 € 722 travaux en régie -30 000,00 €

Chapitre 012 Charges de personnel et frais -30 000,00 €

64118 autres indemnités titulaires -3 100,00 € Chapitre 70 Produits des services du domaine

-3 100,00 € 70323 redevance d'occupation du domaine public 7 512,00 €

Chapitre 014 Atténuation de produits 70632 redevance centre de loisirs 4 000,00 €

739223 prélèvement/reversement FPIC -1 400,00 € 7067 redevance cantine 5 000,00 €

-1 400,00 € 70876 mise à dispo biblio, école dessin, ZA -5 000,00 €

70878 charges locatives -1 500,00 €

023 Virement à la section d'investissement 90 527,00 € 10 012,00 €

Chapitre 73 Impôts et taxes

Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert entre section 73111 taxes foncières et d'habitation 18 000,00 €

6811 dotation aux amortissements -5 000,00 € 73211 dotation compensation CAN 3 000,00 €

-5 000,00 € 73223 fonds de péréquation interco 2 000,00 €

7338 redevance installation: télécom, gérédis 1 000,00 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion 7381 taxe droit de mutation 3 200,00 €

6531 indemnité maire et adjoints -4 500,00 € 27 200,00 €

6535 frais de formation élus -2 000,00 € Chapitre 74 Dotation et participation

6553 versement au service incendie 1 000,00 € 7411 dotation forfaitaire -2 500,00 €

-5 500,00 € 74121 dotation de Solidarité Rurale 500,00 €

74127 dotation nationale de péréquation -1 000,00 €

74718 participation rythmes scolaires 1 000,00 €

74741 participation commune (frais CPI Saint-Gelais) 14 000,00 €

74835 dotation compensation au titre de la TH 1 500,00 €

13 500,00 €

Chapitre 75 Autre produits de gestion

752 revenus des immeubles -4 000,00 €

7588 remboursement OM 1 800,00 €

-2 200,00 €

Chapitre 76 Produits financiers

7688 intérêts parts sociales 15,00 €

15,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels

7788 remboursement sinistres 68 000,00 €

68 000,00 €

TOTAUX 90 527,00 € 90 527,00 €
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Budget C.C.A.S. - Décision modificative n°1 
 

 
 
4.3- Contrat d’assurance des risques statutaires 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

DEPENSES RECETTES

Compte Désignation Crédits nouveaux Compte Désignation Crédits nouveaux

Opération financière Opération financière

10222 reversement FCTVA salle festive -250 000,00 € 021 Virement de la section de fonctionnement 90 527,00 €

1346 participation échangeur accès centre bourg -163 000,00 € 024 vente terrains -30 000,00 €

1641 remboursement emprunt 300 000,00 € 10222 FCTVA -25 000,00 €

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

21318 autres bâtiments publics -30 000,00 €

-143 000,00 € 10226 TA -10 000,00 €

Opération non affectée 27633 rembt avance Département -193 000,00 €

204172 PLH ancien -8 000,00 € Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

2051 logiciel signature mairie 2 000,00 € 28188 amortissement des immo -5 000,00 €

2031 étude Setim -1 000,00 € -172 473,00 €

2031 étude signalétique 5 000,00 € Opération non affectée

-2 000,00 € 1641 emprunt -166 852,00 €

Op n°10002 Aménagement urbain 13251 Subvention CAN sur travaux espace socio 2 500,00 €

2128 aménagement place de village 200 000,00 € 1341 DETR 2018 - aménagement place de village 100 000,00 €

2128 2ème tranche aménagement rues 6 000,00 € 1341 DETR 2018 - aménagement espace public 101 556,00 €

206 000,00 € 1323 CDAT - aménagement place de village 209 000,00 €

Op n°10006 Acquisition foncière 246 204,00 €

2111 frais de notaire Bodin-Gouin 1 200,00 €

1 200,00 €

Op n°10007 Acquisition matériel et mobilier

2184 mobilier école (tables, chaises…) 4 000,00 €

2158 matériel et outillage 9 000,00 €

13 000,00 €

Op n°10008 Aménagement bâtiments

21318 salle des sports clé électronique et portail 2 000,00 €

21318 aménagement chaufferie bois -5 000,00 €

-3 000,00 €

Op n°17 Voirie

2113 protection incendie -7 000,00 €

2151 trottoirs revêtement -10 000,00 €

2151 travaux aménagement stationnement garennes-androlet4 000,00 €

2151 travaux Bois Bertier/Moulin neuf 10 000,00 €

2151 finition voirie Bonneau 3 500,00 €

2151 division parcelles/emprises foncière 2 500,00 €

21534 remplacement 13 lanternes 1ère tranche 201810 000,00 €

21534 travaux effacement téléphone 1 555,00 €

21534 travaux réseaux fief coutant -13 024,00 €

1 531,00 €

TOTAUX 73 731,00 € 73 731,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Compte Désignation Montant Compte Désignation Montant

Chapitre 11 Charges à caractère général Chapitre 77 Produits exceptionnels

6232 Fêtes et cérémonies 3 500,00 € 7713 Dons 3 500,00 €

TOTAUX 3 500,00 € 3 500,00 €
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Vu le Code des Assurances ; 

Vu les ordonnances 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics, 

Vu le courrier du Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres 

reçu en mairie d’Echiré le 3 novembre dernier, 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

  

• l’opportunité pour la commune d’Echiré de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance des risques statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents territoriaux ; 

• que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un 

tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

• que la commune adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 

2019 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de 

gestion, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- de décider que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-

Sèvres est habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité, des contrats d’assurance, 

auprès d’une compagnie d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un 

ensemble de collectivités locales intéressées. 

 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

◼ agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :  

 

Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), 

incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel 

thérapeutique), longue maladie / longue durée, maternité (y compris paternité, adoption et 

accueil de l’enfant). 

 

◼ agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :  

 

Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, 

maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou 

plusieurs formules. 

 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

• la durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2020 ; 

• ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats 

obtenus (taux, garanties, franchises …), le conseil municipal demeure libre de confirmer ou pas son 

adhésion au contrat. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5- Urbanisme - Environnement 
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5.1- Modification de la cession d’un terrain au Patrouillet 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 19 mai 2017, le conseil municipal avait autorisé la cession à 

Pierres & Territoires de France Centre Atlantique (PTFCA) de la parcelle communale non bâtie, 

cadastrée section ZL n°41 (2380 m²) sise rue des Croisettes, pour le prix de 23 800 € hors du champ 

d’application de la TVA, cette vente étant assortie de conditions suspensives. 

 

Compte tenu de l’existence sur cette parcelle d’un bassin d’orage, équipement public devant être 

transféré à la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) dans le cadre de l’exercice de sa 

compétence de gestion des eaux usées et eaux pluviales, le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité : 

 

- de modifier la délibération du 19 mai 2017 comme demandé par la CAN ; 

- de procéder à la division de la parcelle communale cadastrée section ZL n°41, afin d’identifier 

l’emprise du bassin d’orage à extraire de la cession à PTFCA ; 

- de prendre en compte deux servitudes depuis la rue des Croisettes : existence d’un réseau pluvial 

jusqu’au bassin d’orage + conservation d’un accès pour entretien du bassin. 

 

Vu le document d’arpentage établi par le Cabinet SITEA Conseil, Géomètre - Expert (79000 Niort), 

portant division de la parcelle communale ZL 41 en deux parcelles respectivement cadastrées ZL n°50 

pour 317 m² (bassin d’orage) et ZL n°51 pour 2063 m² ; 

   

Vu l’accord des parties sur les modifications à apporter à la délibération du 19 mai 2017, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

-  d’autoriser la cession à Pierres & Territoires de France Centre Atlantique (PTFCA) de la 

parcelle communale non bâtie cadastrée section ZL n°51, d’une superficie de 2063 m², sise rue des 

Croisettes pour le prix de 23 800 € hors du champ d’application de la TVA ; 

 

- de grever cette cession de servitudes au profit de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 

qui interviendra à l’acte authentique, comme suit : 

 

• existence sur la parcelle ZL n°51 d’un réseau pluvial depuis la rue des Croisettes 

(RD107) jusqu’au bassin d’orage situé sur la parcelle communale cadastrée section 

ZL n°50 (317 m²) ; 

• maintien d’un accès au bassin d’orage depuis la rue des Croisttes pour assurer son 

entretien (avec passage de véhicules) ; 

 

- d’acter du transfert du bassin d’orage existant (parcelle communale cadastrée section ZL n°50) 

à la Communauté d’Agglomération du Niortais ; 

 

- de lier cette vente aux conditions suspensives suivantes : 

 

• obtention par PTFCA de France du permis d’aménager exprès purgé de tout 

recours et de retrait ; 

• signature par PTFCA des actes authentiques de vente des parcelles cadastrées 

section ZL n°34 et n°38 pour partie, constitutives de l’assiette foncière du projet 

de lotissement des Vergers du Patrouillet ; 

• cession à la SA d’HLM IAA-Immobilière Atlantic Aménagement, par PTFCA du 

foncier dont elle reste propriétaire rue de la Croix (lieu-dit Champ Poinçon), 

constitué des parcelles K n° 748 (7845 m²) et K n° 804 (6097 m²) pour le prix global 

de 80 000 euros HT, afin de permettre la réalisation de 17 logements sociaux en 

prolongement du lotissement des Allées Fleuries ;  
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• PTFCA dédiera 6 lots à de l’habitat social sur le programme des Vergers du 

Patrouillet (1ère phase), en complément de la vente des parcelles K 748 et K 804 à 

la SA d’HLM IAA afin de réaliser l’obligation de dédier 25% des parcelles à la 

réalisation de logements sociaux ; 

 

- de mettre les frais d’actes à la charge de l’acquéreur ; 

 

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

de l’acte authentique de vente à intervenir en l’étude de Me CAZENAVE Christophe (79000 

NIORT), notaire commun aux parties. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Transfert amiable des voiries, réseaux et espaces communs du lotissement privé « Les Allées 

Fleuries » dans le domaine privé communal 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 31 août 2007, le conseil municipal a fixé les conditions générales de transfert des 

voiries, réseaux et espaces communs de lotissements privés. 

 

Le Maire rappelle que le lotissement « Les Allées Fleuries », sis rue de la Croix, a été autorisé par arrêté 

du 18 février 2011 (PA n°07910910R0004), successivement modifié par arrêtés du 04/11/2011, du 

16/10/2012, du 14/03/2013, du 11/04/2013, du 16/01/2014 et du 13/04/2018.  

 

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), y compris les travaux de 

finition, a été reçue en mairie d’Echiré le 26/04/2018. 

 

Suite à cette déclaration et vu la visite contradictoire effectuée le 25 avril 2018, le Maire a certifié le 22 

mai dernier que la DAACT ne fait l’objet d’aucune contestation. 

 

Le représentant légal de l’Association Syndicale Libre du lotissement « Les Allées Fleuries » a sollicité 

par écrit, l’intégration des espaces communs du lotissement « Les Allées Fleuries ». 

 

Vu les pièces fournies à l’appui de la demande d’intégration, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le transfert amiable dans le domaine privé communal, à titre gratuit, de la parcelle 

cadastrée section K n°805, pour une superficie totale de 9132 m², représentant l’ensemble des 

voiries, réseaux et espaces communs du lotissement « Les Allées Fleuries » ; 

 

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

amiable et l’acte authentique à intervenir en l’étude de Me Olivier BIENNER (79000 Niort), 

notaire commun aux parties ; 

 

- les frais d’actes sont à la charge de l’Association Syndicale Libre du lotissement « Les Allées 

Fleuries » représentée par la SARL PEVIM domiciliée 94, cours de la Somme 33800 Bordeaux ; 

 

- de décider que ce transfert amiable dans le domaine privé communal sera suivi, après signature 

de l’acte authentique, d’une décision de classement dans le domaine public routier communal des 

voiries (rues et impasses) ouvertes à la circulation publique et générale, et dans le domaine public 

général de la commune des espaces communs et espaces verts ouverts au public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



10 

 

5.3- Avis du conseil municipal sur la demande d’autorisation de la SCEA du Fouettant. 

 

Le Maire expose. 

 

Par courrier reçu le 14 septembre 2018, la Préfecture des Deux-Sèvres a transmis l’arrêté préfectoral 

prescrivant une enquête publique en Mairie de Sainte-Ouenne, d’une durée de 33 jours consécutifs du 

15 octobre 2018 au 16 novembre 2018 inclus, sur la demande d’autorisation environnementale présentée 

par la SCEA du Fouettant, relative au projet d’extension de l’élevage avicole sur la commune de Sainte-

Ouenne, ainsi que le dossier concernant cette demande. 

 

La commune d’Echiré est concernée par le rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations 

classées pour la rubrique dont l’installation relève, et par le plan d’épandage lié à cet élevage. 

 

Vu le dossier présenté, 

Vu les avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) - Délégation territoriale 

« Aquitaine Poitou-Charentes en date du 9 mars 2018 et de la Mission régionale d’Autorité 

environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 1er juin 2018, et les réponses 

apportées, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation 

présentée par la SCEA du Fouettant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6- Associations - Animations 
 

Inauguration de La Baratte le 09/11/2018 : cette manifestation, qui a accueilli beaucoup de monde, est 

une très belle réussite. Retours très positifs des élus présents et du public. 

 

6.1- Programmation à La Baratte et convention de partenariat culturel 

 

Le Maire expose. 

 

La Baratte, nouvelle salle des fêtes et de spectacles à Echiré, a été officiellement inaugurée le 9 

novembre dernier dans le cadre de la quinzaine « Les Automnales 2018 » du 9 au 25 novembre : 

découverte de l’espace et de ses fonctionnalités au travers de différentes manifestations des associations 

(expositions, projection cinématographique, animations, représentations, soirées…). 

 

L’ouverture à la location de La Baratte a été fixée au 1er janvier 2019, lors de l’adoption des tarifs et du 

règlement intérieur par délibération du conseil municipal du 6 juillet 2018. 

 

Dans le cadre de l’étude d’une programmation culturelle à développer à la Baratte, différents contacts 

ont été pris, notamment avec le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort. Le Maire présente à l’assemblée 

le projet de convention de partenariat culturel entre la commune d’Echiré et le Moulin du Roc, pour une 

diffusion décentralisée de spectacles lors de la saison culturelle 2018-2019. Trois spectacles sont 

proposés à la Baratte : 2 spectacles en janvier 2019 et le 3ème en mars 2019. 

 

La convention présente les modalités financières et organisationnelles de ces spectacles ainsi que les 

engagements de la Commune et du Moulin du Roc. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la convention de partenariat culturel telle que présentée ; 

- d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tous les documents nécessaires à son application. 

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

7.1- Place en cœur de bourg : informations 

 

Le chantier suit son cours et avance normalement. 

Bonnes relations de travail entre la maîtrise d’œuvre, les entreprises et les concessionnaires. 

 

7.2- Aménagement de la place en cœur de bourg à Echiré - Approbation de devis 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la place en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces publics, le Maire présente à l’assemblée les devis suivants : 

 

- devis établi par le SECO (Syndicat des Eaux du Centre Ouest - 79410 Echiré) pour la fourniture et 

poses de 10 branchements d’eau potable pour un montant global de 12 580 € HT soit 15 096 € TTC ; 

 

- devis établi par SEOLIS (79000 Niort) pour création de l’éclairage public de la place et de la halle 

pour un montant global de 57 579,68 € HT soit 69 095,62 € TTC. Le Maire informe l’assemblée de la 

possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de la création d’éclairage public pour 32 points 

lumineux créés, auprès de M. le Président du SIEDS ; 

 

- devis établi par SEOLIS (79000 Niort) pour fourniture, pose et raccordement de 5 prises (kit 

illumination) à installer sur 5 mâts, nécessaires à l’illumination de la place et de la halle lors des fêtes 

de fin d’année, pour un montant global de 1 154,85 € HT soit 1 385,82 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les devis présentés par le SECO et SEOLIS pour les montants indiqués ci-

dessus ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de la création d’éclairage 

public (32 points lumineux créés) auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer les devis correspondants et tous les documents relatifs à ces 

dossiers, dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Salle des fêtes La Baratte 

 

Les derniers PV de réception ont été signés et le DOE (dossier des ouvrages exécutés) a été transmis en 

mairie. 

Intervention appréciée de M. BACCI, maître d’œuvre, lors de l’inauguration de La Baratte. 

 

8- Voiries - Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

 

- Mise en route de l’éclairage public au lotissement des Allées Fleuries le 21 novembre prochain. 

- Présentation par Groupe Etude SITEA le 6 novembre dernier, des 1ères esquisses d’aménagement des 

voiries à Ternanteuil - Le Peu. Une 2ème réunion est prévue le 27/11/2018 en mairie pour présentation 

des esquisses affinées à la CAN Service Assainissement. 

-  Présentation par le service Assainissement de la CAN du schéma directeur pluvial réalisé suite aux 

études, le 27 novembre prochain en mairie d’Echiré. 

 

8.2- Remplacement des lanternes (2ème tranche 2018) et demande de subvention au titre de 

l’Eclairage Public auprès du SIEDS 
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Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec 

SEOLIS) dans une démarche de mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif 

de l’éclairage en place par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et 

systématique de l’éclairage existant. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 11 274,87 € HT soit 

13 529,84 € TTC, correspondant au remplacement de 20 points lumineux à vapeur de mercure, dans le 

cadre de la programmation 2ème tranche 2018 (rue Alexis Brangier, rue Jean Albert, Square + rue 

d’Androlet et route de Parthenay) : 

• 5 points lumineux sur supports communs 

• 15 points lumineux sur mât. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public pour les 20 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver le devis présenté par SEOLIS pour un montant de 11 274,87 € HT soit 

13 529,84 € TTC, correspondant au remplacement de 20 points lumineux à vapeur de 

mercure, dans le cadre de la programmation 2ème tranche 2018 ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public 

pour 20 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents relatifs à ce dossier, 

dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Attribution d’un marché alimentaire pour 2019 

 

Le Maire expose : 

 

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Centrale de référencement PROCLUB 

(72000 Le Mans) par convention d’adhésion AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) 2018/2019, signée 

le 27 juin 2018. 

 

Cette mission formalise un accompagnement de la Commune par PROCLUB qui a reçu mandat pour la 

préparation et la passation d’un marché public alimentaire, pour la restauration scolaire communale pour 

l’année 2019. 

 

L’AMO a procédé, pour le compte de la Commune (Pouvoir adjudicateur), à l’élaboration du dossier de 

consultation des fournisseurs, au lancement de la consultation en procédure adaptée (pour un volume 

d’achats alimentaires compris entre 25 000 € HT et 89 999 € HT), à la réception des offres, au classement 

des offres considérées régulières, acceptables et appropriées. 

 

Objet du marché 

 

- Achats de fournitures de denrées alimentaires, passé par accord-cadre, avec ou sans montant minimum 

et maximum, fixé en valeur, en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, modifié par décret n°2017-516 du 10 avril 

2017. 
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- Type de marché : Achats de fournitures de denrées alimentaires, divisées en lots distincts, issues : 

• soit de la production et distribution en circuit conventionnel, 

• soit d’un modèle de production et de distribution respectueux de l’environnement, favorisé par 

un approvisionnement de proximité et destiné à réduire les impacts environnementaux de la 

consommation alimentaire. 

- Lieu d’exécution et de livraison : le ou les sites de restauration du pouvoir adjudicateur. 

 

Caractéristiques principales 

- Marché séparé par pouvoir adjudicateur, fractionné à bons de commande, multi attributaires 

- Prestations divisées en 26 lots 

- Mode de procédure : procédure adaptée. 

 

L’AMO PROCLUB a transmis le 02 novembre 2018 le rapport de présentation et d’analyse des offres. 

 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’attribuer chacun des lots du marché aux titulaires suivants : 

 
 

Lot : 

 

Désignation des lots « circuit conventionnel »  

 
 

1er Titulaire 2ème Titulaire 

1 Epicerie - appertisée et produits déshydratés - Eaux  
PRO A PRO - METRO 

FSD France 
EPISAVEURS 

2 Boissons alcoolisées  EPISAVEURS  

3 
Produits surgelés - Traiteur surgelés - Boulangerie 

surgelée  
RESEAU KRILL DS RESTAURATION 

4 Produits laitiers et ovo produits  TEAM OUEST PASSION FROID 

5 Viande fraîche de bœuf – veau – agneau  SOCOPA VIANDES RESEAU KRILL 

6 Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie  BERNARD RESEAU KRILL 

7 Volaille fraîche  GUILLET  

8 Viande cuite et élaborée  DS RESTAURATION  

9 Légumes et fruits frais 1ère - 4ème et 5ème gamme  VIVALYA  

10 Produits de la mer  VIVES EAUX SAS  

11 Produits traiteur frais  DS RESTAURATION  

12 Nutrition et aides culinaires  COLIN RHD  

13 Produits issus de l’agriculture biologique  BIOFINESSE  

14 Caféterie    

21 Crêperie – Biscuiterie  BDG+  

 
 

Lot : 

 

Désignation des lots « circuit court » 

 
 

1er Titulaire 2ème Titulaire 

15 Produits surgelés circuit court    

16 Produits laitiers circuit court    

17 
Légumes et Fruits 1er 4éme et 5éme gamme circuit 

court  
VIVALYA 

 

18 Viande fraîche de boeuf – veau – agneau circuit court    

19 
Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit 

court  
 

 

20 Volaille fraîche circuit court  GUILLET  
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Lot : Désignation des lots « circuit local de proximité » 1er Titulaire 2ème Titulaire 

22 Produits laitiers circuit local de proximité  RESALIS  

23 
Légumes et Fruits 1er 4éme et 5éme gamme circuit local 

de proximité  

  

24 
Viande fraîche de boeuf – veau – agneau circuit local de 

proximité  
RESALIS 

 

25 
Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie circuit 

local de proximité  
RESALIS 

 

26 Volaille fraîche circuit local de proximité  RESALIS  

 

- d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement des fournisseurs attributaires désignés ci-

dessus et toutes les pièces nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : état néant 

 

10.2- Info-communication 

 

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

municipal prévu le Vendredi 14 Décembre 2018 à 18h00. 

 

NOVEMBRE 

- Du 09 au 25 novembre : Exposition « Echiré d’hier à aujourd’hui » par le Caméra Photo Club du 

Niortais à la Baratte 

- Du 10 au 18 novembre : Exposition « Regards sur Haïti » par la Section « Amitié Echiré-Haïti » de 

la SEP La Fraternelle à la Baratte 

- Du 14 au 16 novembre : Exposition des travaux des élèves du groupe scolaire Mélusine à la Baratte  

- Du 16 au 18 novembre : Exposition sur la 1ière Guerre Mondiale « La Vie des hommes au front » à 

la Baratte - vernissage le 17 novembre à 19h30 avec la participation des Rideaux d’Echiré 

- Vendredi 16 : Welcome Echiré : « conversation class » à 20h00 à la Baratte 

- Samedi 17 : Section « Scrabble » de la SEP La Fraternelle : La Dictée du Scrabble de 14h00 à 17h30 

à la Baratte 

- Samedi 17 : Section « Amitié Bobéica-Echiré » de la SEP La Fraternelle : « repas, soirée Moldave » 

à 20h00 à la Baratte 

- Samedi 17 : Section « Atelier d’Expression Théâtrale » de la SEP La Fraternelle : improvisation 

théâtrale à 21h30 à la Baratte 

- Dimanche 18 : Rando Echiré : Randonnée Patrimoine à partir de 08h30 rdv à la Baratte 

- Lundi 19 : Ciné-débat avec projection du documentaire "Trajectoires d'aidants" suivi d’un débat 

animé par le Docteur Jean-François Coudreuse, médecin gériatre et Cathy Ordonneau, Psychologue 

au Grand Feu, de 14h30 à 16h30 à la Baratte 

- Du 19 au 25 novembre : Exposition de l’Atelier Chardin et présentation de quelques ouvrages du 

Patch’ Echiré à la Baratte - vernissage de l’expo Chardin le 23 novembre à 18h00 avec la 

participation des Rideaux d’Echiré 

- Mercredi 21 : Visite guidée de la Baratte à 17h30 

- Jeudi 22 : Section « Bricolage » de la SEP La Fraternelle : atelier bricolage de 14h00 à 17h00 à la 

Baratte 

- Vendredi 23 : La Boîte à Musique : rassemblement des chorales du territoire avec Chœur de l’Egray, 

Unisson, Chauray Vocal, La Pierre Levée, Chorabelle et Les d’Echiré à 20h30 à la Baratte 

- Vendredi 23 : Association Cycliste d’Echiré (A.C.E.) : assemblée générale à 20h00 au restaurant 

scolaire  
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- Samedi 24 : CCAS de la Commune d’Echiré : repas des aînés animé par Bruno LIGONIERE et la 

chorale de la Boîte à Musique « Les d’Echiré » à 12h00 à la Baratte 

- Samedi 24 : Section « Atelier d’Expression Théâtrale » de la SEP La Fraternelle : improvisation 

théâtrale à 15h00 à la Baratte 

- Samedi 24 : Concert pop-rock organisé par le groupe Freespace à 21h00 à la Baratte 

- Samedi 24 : Section départementale de l’Association des membres de l’Ordre des Palmes 

académiques (AMOPA 79) : assemblée générale départementale de 08h00 à 13h00 à la salle des fêtes 

Huguette Gelot 

- Samedi 24 et Dimanche 25 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : animation judo pré-poussin/poussin et 

open jujitsu à la salle de sports et au dojo 

- Dimanche 25 : Temps Danse Attitude et Les Rideaux d’Echiré : « Talents Echiréens » présentation 

des Jeunes Talents Echiréens à 15h00 à la Baratte  

- Dimanche 25 : La SEP La Fraternelle : soirée spectacle « La rencontre » autour de Brassens, Brel et 

Ferré à 17h00 à la Baratte  

 

DÉCEMBRE 

- Lundi 03 : Atelier des aidants « redécouvrir un bien-être physique » de 14h30 à 16h30 à la salle 

Mélusine  

- Vendredi 07 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Du 08 au 09 Décembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 : Atelier Patchwork : 

exposition et vente de petites réalisations au profit du téléthon à la salle Delphin Debenest 

- Samedi 08 : Comité des Fêtes d’Echiré et Association des Parents d’Elèves d’Echiré : marché 

de Noël et démonstrations d’activités sportives au profit du Téléthon à la salle de sports 

- Jeudi 13 : Amicale des Donneurs de Sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à la salle des fêtes Huguette Gelot 

- Vendredi 14 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

Le Maire prend la parole pour remercier Martine BARRAUD, assistante financière budgétaire et 

comptable de la mairie d’Echiré depuis 41 ans (01/10/1978). Martine, en congés dès ce soir, va faire 

valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2019. Applaudissements de l’assemblée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 

 


