
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MAI 2012  

 
L’an deux mil douze, le 25 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 16 Mai 2012, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Thierry DEVAUTOUR, 
Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph 
LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Denis 
SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents ayant donné pouvoir : Jacky AUBINEAU (Pouvoir donné à Richard JUIN),  Jean-Louis CANTET 
(Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD) et 
Catherine RAULT (Pouvoir donné à Serge VALADOU).  
Absentes : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier l’ordre du jour de la 
présente réunion par l’ajout des points « 4.5- Versement d’une participation à l’ACCA pour destruction de 
nids de frelons asiatiques » et « 8.3- Organisation des élections législatives ». 
 
 
Un hommage est rendu à Alain MATHIEU, Président de la CAN, décédé brutalement le 2 mai dernier. Une 
minute de silence est ensuite observée par l’assemblée. 
 
 

1- Procès-verbal du 20 avril 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
- Le prochain conseil communautaire est maintenu au 4 juin 2012 (gestion des affaires courantes) 
- Conseil communautaire du 2 juillet 2012 pour l’élection du nouvel exécutif. 
 
2.2- Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de carburant en vrac (carburant 
et fuel domestique) 
 
Le Maire expose : 
 
Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la ville de Niort, la Communauté 
d’Agglomération de Niort, le Conseil Général des Deux-Sèvres, le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours des Deux-Sèvres, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise et un certain 
nombre de communes de la CAN ont souhaité constituer un groupement de commandes pour l’achat de 
carburant en vrac du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. 
 
Pour ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 
permettre : 
- une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat, 
- une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché. 
 
Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire, jusqu’au 31 décembre 
2016. La ville de Niort est coordonnateur de ce groupement. 



 

 

 
Les modalités de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention jointe en annexe.  
 
Le contrat sera passé sous la forme d’un accord-cadre multi attributaire. Il commencera au 1er janvier 2013 et 
prendra fin au 31 décembre 2016. Les quantités concernées pour l’ensemble des membres du groupement 
sont estimées, tous carburants confondus, entre 900000 litres et 1685500 litres par an. Les tarifs seront 
ajustés à chaque commande. La partie fixe des prix fera l’objet d’une mise en concurrence des attributaires 
par le biais d’un marché subséquent une à deux fois par an. 

 
Le dispositif permettra aux membres de passer leurs commandes à un prestataire unique. Les livraisons se 
feront directement aux adresses précisées par les membres du groupement dans le cahier des charges. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
- adhérer au groupement de commandes pour l’achat de carburant en vrac (carburant et fuel 

domestique) 
- approuver la convention constitutive de ce groupement et autoriser le Maire à la signer, 
- autoriser Mme le Maire de Niort ou l’Adjoint délégué, en tant que coordonnateur, à signer 

l’accord-cadre et les marchés subséquents à intervenir pour le compte de l’ensemble des 
membres du groupement. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : départ à la retraite de Geneviève DIEUMEGARD au foyer-logement des Ourneaux. Pot de départ le 24 
mai au foyer. 
 
4- Budget – Finances 
 
4.1- Comptes administratifs et comptes de gestion 2011 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 

� le compte administratif 2011 du budget principal « COMMUNE »,  du budget de rattachement 
« C.C.A.S. » et du budget annexe assujetti à TVA « LOCAUX COMMERCIAUX »,  qui se solde 
par un excédent de clôture global de 1 226 242,01 €   dont : 

   - section de fonctionnement :       1 164 186,04 € 
   - section d’investissement :               62 055,97 € 
 

� un état des reports de crédits du budget principal suivant : 
Investissement :  Dépenses :      1 200 482 € 
      Recettes :          99 136 € 

    Solde des reports : -  1 101 346 € 
    
Après exposé, le Maire s’étant retiré, Madame GEFFARD Yolande, désignée présidente de séance, demande 
à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte administratif 2011 des différents budgets. 
 
Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré,  
le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2011 à l’unanimité des votants.  
 



 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011  
 
Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, 
pour l’exercice 2011, du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement “C.C.A.S. » et du 
budget annexe assujetti à tva « LOCAUX COMMERCIAUX »  et déclare que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2011 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. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2011 au 31.12.2011,  
Statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la situation financière de la Commune, 
 
ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion 2011. 
 
4.2- Affectation des résultats de clôture 2011 
 
BUDGET COMMUNE  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2011 du budget principal “COMMUNE” et 
après approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011, 
Constatant que le Compte Administratif 2011 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :        1 129 638,77 €   
* la section d’investissement laisse apparaître :        
                                

Excédent budgétaire :    62 055,97 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :                   -  1 200 482,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :                              99 136,00 €      

Soit :                                                - 1 039 290,03 € 
 

DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de 1 039 290,03 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                              
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde soit : 90 348,74 €.                                                                                                
 
BUDGET  C.C.A.S.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2011 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011, 
Constatant que le Compte Administratif 2011 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :            14 596,75 €   
* la section d’investissement :                         Néant 
                                
DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat au  compte « Report à nouveau » (compte 002), l’excédent 
de fonctionnement soit 14 596,75 €.                                                                                                 



 

 

BUDGET  LOCAUX COMMERCIAUX  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2011 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 2011, 
Constatant que le Compte Administratif 2011 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :                 19 950,52 €   
* la section d’investissement :                               Néant 

 
DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat  au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent 
de fonctionnement soit : 19 950,52 €. 
 
4.3- Approbation des baux avec la Fédération départementale de l’ADMR et avec le Comité régional 
d’Equitation (CRE) 
 

� Contrat de location avec la Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
pour location de locaux communaux à usage de bureaux. 

 
Le Maire fait part au Conseil Municipal que la Fédération Départementale d’A.D.M.R., dont le siège social 
est à NIORT (79) 4 rue François Viète, occupera les nouveaux locaux réhabilités du bâtiment communal sis 
« 91 rue des Quatre Marie ». 
 
En accord avec la Présidente de cette association, Mme BARATON Rosane, le Maire donne lecture du projet 
de contrat de location de  locaux à usage de bureaux et salles de réunions pour 422 m², établi pour une durée 
de trois ans à compter du 1er juillet 2012.  
 
Cette location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 3 000 € payable d’avance et 
révisable le 1er juillet de chaque année à partir du 1er juillet 2014 en fonction de l’indice du coût de la 
construction (indice de départ : 4e trimestre 2011 d’une valeur de 1638). 
 
Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le projet de bail relatif à la location de locaux du bâtiment communal sis 91 rue 
des Quatre Marie à Echiré, établi entre la Commune d’Echiré et la Fédération Départementale 
d’A.D.M.R., 
 

- d’autoriser le Maire à signer le bail. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Contrat de location avec le Comité Régional d’Equitation pour la location de locaux 
communaux à usage de bureaux. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 20 mai 2011 et 20 avril 2012, le conseil municipal 
avait autorisé jusqu’au 30 juin 2012 la location, à titre précaire, de locaux du 1er étage du bâtiment A de l’aile 
droite de l’espace socio culturel sis 265 Grand’Rue à Echiré, au Comité Régional d’Equitation Poitou-
Charentes, représenté par M. ROBIN Jacques, pour assurer le secrétariat de ce comité. 
 
Suite au prochain départ des 2 associations de santé (ADMR et SIAD) occupant le  rez-de-chaussée dudit 
bâtiment, et en accord avec M. Jacques ROBIN, le Maire donne lecture du projet de contrat de location de 
locaux à usage de bureaux et salle de réunion pour 131,50 m², établi pour une durée de six ans à compter du 
1er juillet 2012. 
 
 



 

 

Cette location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 500 € payable d’avance et révisable 
le 1er juillet de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction (indice de départ : 4e trimestre 
2011 d’une valeur de 1638). 
 
Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le projet de bail relatif à la location des locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage 
du bâtiment A de l’aile droite de l’espace socio culturel sis 265 Grand’Rue à Echiré, établi 
entre la Commune d’Echiré et le Comité Régional d’Equitation Poitou-Charentes, 

 
- de demander une participation mensuelle aux charges de fonctionnement de 131,50 €, révisable 

dans les mêmes conditions que le loyer, 
 

- d’autoriser le Maire à signer le bail. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2012 
 
Le Maire présente à l’assemblée la proposition arrêtée par la commission « Vie Associative ». 
 
Les éléments forts, que la commission a pris en compte, sont : 
 

- le rôle social des associations, 
- le rôle d’animation, au-delà du territoire communal, 
- le rôle éducatif auprès des jeunes (pour les associations qui travaillent auprès des jeunes, la 

commission propose de scinder la subvention en une partie fixe (500 €) et une partie variable à 
raison de 90 € par tranche de 50 jeunes). 

 
Après exposé, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� d’approuver le principe du versement de subventions aux associations, pour la contribution à leurs 
frais de fonctionnement ; 
 

� de se prononcer sur les propositions d’attribution de subvention faites pour l’année 2012 ; 
 

� de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association de la 
convention ou de son avenant signé(e). 

           
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- prenant en compte le retrait de Jacky AUBINEAU, adjoint délégué, qui a déclaré en donnant son 
pouvoir à Richard JUIN, ne pas prendre part au vote des subventions ; 
 
- prenant en compte le retrait de Thierry DEVAUTOUR, Maire, qui a déclaré ne pas prendre part au 
vote pour la subvention proposée au « Patchwork » ;  
 
 

� approuve à l’unanimité des votants (Votants : 19 dont 3 pouvoirs – Pour : 19 – Contre : 0 – 
Abstention : 0), le principe du versement de subventions aux associations, pour la contribution 
à leurs frais de fonctionnement, pour l’année 2012 ; 
 

 
� approuve, à l’unanimité des votants (Votants : 19 dont 3 pouvoirs – Pour : 19 – Contre : 0 – 

Abstention : 0),  le montant proposé pour l’année 2012, aux associations ci-dessous : 



 

 

ASSOCIATIONS 
 

Rappel des montants votés 
en 2011 (en euros)  

Montants proposés 
pour 2012 (en euros) 

PETANQUE Echiré (création)  150 
Les Piliers du Castel 150 0 

(pas de demande) 
Société de boules « LA JOYEUSE » 75 80 
Société de boules « MA BOULE »  75 80 + 70 

(pour les 80 ans de l’asso) 
CLUB MELUSINE 75 0 

(pas de demande) 
AMICALE DES CYCLOS 75 100 
UNC AFN Echiré Saint-Gelais 75 80 
EX-TENSION 0 

(pas de demande) 
0 

(pas de demande) 
ACCA Echiré (société de chasse) 150 150 
AAPPMA Echiré (société de pêche) 150 150 
SEP LA FRATERNELLE    
    - Section FEST’ÉCHIRÉ (création)  
    - Section AMITIES BOBEICA 

 
 

100 

 
150 
100 

LE MULOT 150 150 
LES LOUPIOTS DU VAL DE SEVRE 250 250 
A.S.E.S.G. Club de Foot Echiré/St-Gelais 860 (500 + 90x4) 860 (500 + 90x4) 

TENNIS CLUB 770 (500 + 90x3)  770 (500 + 90x3)  

L’ARABESQUE Club de danse  770 (500 + 90x3)  770 (500 + 90x3)  

JUDO CLUB 680 (500 + 90x2) En suspend 

AMICALE DES POMPIERS 200 200 
A.D.M.R. (Association d’aide à domicile 
en milieu rural)  

1341 
  (3354 hab. x 0,40 €) 

 
4591 

(3401 hab. x 1,35 €) A.D.M.R. (Association d’aide à domicile 
en milieu rural)  

3354 
(3354 hab. x 1€) 

ASSOCIATION DES AMIS DE 
SALBART 

500  
(montant identique voté pour 

3 ans : 2009-2010-2011)   

600 
(montant identique voté pour 

 3 ans : 2012-2013 -2014) 
Festivités du 13 et 14 Juillet – Amicale 
des Pompiers pour 2011 à 2013 inclus 
 

3600 3600 
+ 200 €  

(pour le 20ème tir feu d’artifice) 
U.S.E.P.  SAINT-MAIXENT 150 150 
TOTAL 13550 13251 

           
  

� approuve à l’unanimité des votants (Votants : 18 dont 3 pouvoirs – Pour : 18 – Contre : 0 – 
Abstention : 0), le montant proposé pour l’année 2012, à l’association mentionnée ci-dessous : 

 
ASSOCIATION 

 
Rappel des montants votés 

en 2011 (en euros)  
Montants proposés 

pour 2012 (en euros) 
PATCHWORK 0 

(pas de demande) 
200 

(pour les 20 ans de l’asso) 
TOTAL 0 200 

 
� décide à l’unanimité des votants (Votants : 19 dont 3 pouvoirs – Pour : 19 – Contre : 0 – 

Abstention : 0), que le versement des subventions sera effectué après retour par chaque 
association de la convention ou de son avenant signé(e). 

 
 
4.5- Versement d’une participation financière à l’ACCA d’Échiré  pour destruction de nids de frelons 
asiatiques 
 



 

 

Le Maire informe l’assemblée : 
 

-  qu’une demande de destruction de nids de frelons asiatiques est établie entre la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense Contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) dont 
le siège social  est situé aux Ruralies 79231 PRAHECQ, et le propriétaire du terrain sur lequel est 
constaté le ou les nids ; 

 
- qu’après avis favorable de cette demande déposée en mairie d’Echiré, l’ACCA d’Echiré procède, 

sous couvert de la F.D.G.D.O.N., à la destruction du ou des nids de frelons asiatiques. 
 
Compte tenu du temps passé pour chaque intervention de l’ACCA d’Echiré et du coût de la destruction par 
tir, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de verser une participation forfaitaire de 30 € par nid, à l’ACCA d’Echiré au vu de la demande de 
destruction. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Personnel communal 
 
5.1- Recrutement des animateurs pour le CLSH de l’Eté 2012 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du CLSH pour les vacances d’été 2012, soit : 

- du 9 Juillet au 3 Août 2012 inclus 
- du 27 au 31 Août 2012 inclus, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 11 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée (besoin saisonnier). 

 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, Indice Brut 297 / Indice Majoré 302. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Equipements 
 
6.1- Construction d’une salle festive et de spectacles - Attribution du marché de maîtrise d’oeuvre 

 
Le Maire rappelle que par délibération du 16 mars 2012, le conseil municipal a décidé notamment : 
 
- de retenir comme lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre, la SA d’Architecture TRIADE, domiciliée 68 
rue Jean de la Fontaine 79000 Niort (siège social : 15 rue Georges Clémenceau 79100 Thouars), choix 
conforme au classement proposé par le jury de concours en date du 26 janvier 2012 ; 
 
- de décider d’engager la négociation avec le lauréat retenu, la SA d’Architecture TRIADE. 
 
Après déroulement de la phase de négociation qui a permis d’établir la bonne adéquation entre la prestation 
de maîtrise d’oeuvre (contenu, calendrier, coût) et le projet à réaliser, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 



 

 

- d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux estimée à 1 805 000,00 € HT, répartie 
comme suit : 

• 1 525 000,00 € HT pour les travaux de la salle 
•    200 000,00 € HT pour les travaux de scénographie 
•      80 000,00 € HT pour les travaux des abords et des aménagements paysagers  

 
-  d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement SA TRIADE (79000 Niort) – SAS ATES 
(79000 Niort) – SARL ACE (79000 Niort) – SARL SIGNAL DEVELOPPEMENT (86000 Poitiers) et 
EURL ART SCENIQUE (17940 Rivedoux Plage), ayant pour mandataire la SA TRIADE, domiciliée 
68 rue Jean de la Fontaine 79000 Niort (siège social : 15 rue Georges Clémenceau 79100 Thouars) ; 
 
- de fixer la rémunération du maître d’œuvre à 264 198,00 € HT correspondant à : 
 

• un forfait provisoire de rémunération fixé à 259 198,00 € HT pour un taux global de 14,36 % 
(mission de base + EXE pour 12,86 % et mission OPC pour 1,50 %) appliqué sur l’enveloppe 
financière prévisionnelle des travaux estimée à 1 805 000 € HT; 

 
• un montant forfaitaire de 5 000,00 € HT pour la réalisation de l’étude complémentaire  

« Simulation Thermique Dynamique » confiée au bureau d’études ACE (79000 Niort), membre 
du groupement de maîtrise d’œuvre. 

 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre et tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que ce projet, très important pour la population et les associations, est aussi 
un projet très lourd financièrement et qui reste assujetti à 3 conditions : 

- maintenir le niveau d’excédent budgétaire 
- respecter et maintenir le coût prévisionnel des travaux 
- pouvoir accéder à l’emprunt. 

 
L’esquisse réalisée par la SA TRIADE (lors de la phase Concours) sera visible en Mairie d’Echiré, pendant 
les horaires d’ouverture au public. 
 
6.2- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux - Passation d’avenants aux 
marchés de travaux. 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux, le 
Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibérations des 24 juin 2011 et 2 septembre 
2011. 
 
Durant la réalisation des travaux, des modifications ont été apportées à la demande du maître d’œuvre pour 
adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Dix avenants ont déjà été approuvés par délibérations du Conseil Municipal du 27 janvier 2012 et du 16 
Mars 2012. 

 
De nouvelles modifications étant intervenues depuis le 16 mars dernier, il convient de régulariser les 
marchés de travaux par la passation d’avenants, pour un montant global de 1322,38 € TTC. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants décrits ci-dessous : 
 

� Lot n° 1 – Démolition – Maçonnerie (entreprise STPM) 
Marché de base TTC     143 520,00 €      
Avenant n° 1 TTC en plus        1 082,38 € 
Nouveau montant total du marché TTC   144 602,38 € 



 

 

� Lot n° 6 – Menuiserie bois intérieure – Faux plafonds (entreprise AUDIS) 
Marché de base TTC       20 874,77 €      
Avenant n° 1 TTC déjà accepté            577,21 € 
Avenant n° 2 TTC déjà accepté       11 734,11 €  
Avenant n° 3 TTC en moins    -   2 071,60 €    
Nouveau montant total du marché TTC     31 114,49 €  

 
� Lot n° 8 – Ravalement des façades – Enduit (entreprise SOMEBAT) 

Marché de base TTC       48 573,79 € 
Avenant n° 1 TTC déjà accepté     - 11 725,75 € 
Avenant n° 2 TTC en plus        1 591,25 €    
Nouveau montant total du marché TTC     38 439,30 €        

 
� Lot n° 9 – Electricité (entreprise STECO) 

Marché de base TTC       31 335,20 € 
Avenant n° 1 TTC déjà accepté       -   451,08 €  
Avenant n° 2 TTC en plus           720,35 €    
Nouveau montant total du marché TTC     31 604,47 €        

 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation des avenants tels que présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer lesdits avenants. 

 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (19 voix POUR et 1 Abstention). 
 
6.3- Travaux de restructuration et d’extension du site scolaire à Echiré - Passation d’un avenant n° 1 
au marché de maîtrise d’oeuvre 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 14 octobre 2011, un marché de maîtrise 
d’œuvre a été approuvé et conclu avec le Cabinet MG+ Architecture domicilié à Saintes (17100), sur la base 
d’une enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux estimée à 450.000,00 € HT avec un forfait provisoire de 
rémunération de maîtrise d’œuvre fixé à 45.900,00 € HT (mission de base + EXE + OPC avec un taux global 
de 10,20% du montant HT des travaux). 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec des clauses du CCTP nécessitant une mise au point du 
marché à l’issue de la phase Esquisse. 
 
Suite aux différentes réunions de travail menées fin 2011 et début 2012, et aux vues des différentes esquisses 
présentées, le maître d’ouvrage a fait évoluer le programme des travaux pour tenir compte notamment : 
 
- de la spécificité du site scolaire par l’occupation des lieux en période de travaux 
- de la nécessité d’assurer la continuité de l’enseignement dans les meilleures conditions. 
 
Le Maire présente à l’assemblée la dernière esquisse présentée en réunion de travail, le contenu du 
programme des travaux et l’estimation financière de l’enveloppe affectée aux travaux : 
 
Contenu du programme : 
 
Phase A pour un montant estimatif prévisionnel de 742 042,00 € HT (objet du présent marché de 
maîtrise d’œuvre) : 
 
 - Maternelle :  - Construction de la salle de motricité + sa circulation 
    - Construction du hall maternelle (reliant les 2 bâtiments  maternelle) 
    - Restructuration du hall existant 
    - Réaménagement du couloir (vers classe polyvalente)   
    - Réaménagement de la classe polyvalente 



 

 

 - Elémentaire :   - Construction du hall de liaison Maternelle - Elementaire  
    (incluant Rased, Direction et sanitaires élèves et enseignants) 
    - Démolition du préau actuel 
    - Construction d’un nouveau préau côté rue Léo Desaivre 
    - Construction d’une salle de réunion 
    - Réaménagement de la bibliothèque et du bureau actuels en 2 classes  
    - Démolition ancien bâtiment (ex dojo et ex garderies) 
 
Phase B (hors marché de maîtrise d’œuvre – réalisation conditionnelle non engagée) pour un montant 
estimatif prévisionnel de 1 014 225,00 € HT :  
 - Maternelle : Construction nouveau dortoir + salle ATSEM + sanitaires + contre couloir 
 - Elémentaire : Construction de deux classes + BCD / Réaménagement salle activité poly  
 + partie entretien et repro 
 - Espaces extérieurs : construction 2ème préau en élémentaire + construction d’un préau en 
 Maternelle + cours de récré Maternelle et Elémentaire + aménagement parvis et patio. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

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

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

- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.4- Création d'un groupement de commande entre les communes d'Échiré, Saint-Gelais, Saint-
Maxire, Saint-Rémy et Sciecq en vue de retenir un bureau chargé de réaliser des diagnostics 
accessibilité, de performance énergétique et de gros entretien du parc immobilier des collectivités 
 
Le Maire expose : 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, place les collectivités au cœur de la prise en compte de tous les handicaps, de la 
continuité de la chaîne des déplacements et de la concertation sur le territoire communal. 
 
Une étude doit être menée au titre de la politique publique prioritaire de l’accessibilité « de tous à tout ». Il 
convient d'ajouter, à l'étude accessibilité des ERP/IOP, le volet énergétique et de gros entretien pour lequel la 
loi Grenelle 2 fixe des objectifs d'économie d'énergie et de réduction de Gaz à Effet de Serre (GES).   
 
La commune est assistée dans sa démarche par les services de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) des Deux-Sèvres. 
 
Cette assistance collégiale porterait sur le recrutement d’un prestataire pour réaliser l’étude, la coordination 
des différentes démarches à réaliser, l'apport de leurs compétences méthodologiques par leurs connaissances 
de la réglementation et assurer un suivi des études réalisées par le bureau d’études. 
 
Les Communes d'Échiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy et Sciecq désirent s’associer pour 
constituer un groupement de commande en vue de la passation de marchés par chaque membre du 
groupement à hauteur de ses besoins respectifs et ce pour la durée de la convention. 
 
La prestation porterait sur la réalisation des études des diagnostics accessibilité, de performance énergétique 
et de gros entretien du parc immobilier des collectivités. 



 

 

La Commune de Saint-Gelais accepterait d’être le coordonnateur du groupement et serait donc chargée de la 
gestion des procédures dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics. 
 
La constitution de la commission d’appels d’offres du groupement de commandes est désignée selon les 
règles énoncées par les articles 8-III et 8-IV du code des marchés publics et composée d’un représentant élu 
parmi les membres ayant voix délibérative dans la commission d’appel de la commune dont la collectivité 
est membre du groupement.  
 
Cette commission d’appels d’offres du groupement serait présidée par le représentant du coordonnateur, soit 
Monsieur le Maire de Saint-Gelais. 
 
La commission d’appels d’offres du groupement choisit le ou les titulaires dans les conditions fixées par le 
nouveau code des marchés publics. 
 
La personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le 
marché avec le titulaire retenu au terme de la procédure groupée et assure sa bonne exécution. 
 
Le montant de l’opération de marché sera inscrit au budget et peut être subventionné dans  le cadre du 
dispositif  PROXIMA (« aide à la décision ») du Conseil Général des Deux-Sèvres. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’assistance de la Direction départementale des Territoires des Deux-Sèvres ; 
 

- d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre les communes d'Échiré, 
Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy et Sciecq en vue de retenir un bureau chargé de 
réaliser des diagnostics accessibilité, de performance énergétique et de gros entretien du parc 
immobilier des collectivités ; 
 

- d’accepter la Commune de Saint-Gelais comme coordonnateur du groupement de 
commandes ; 
 

- de désigner pour la commune d’Echiré, Mr Philippe PASSEBON, membre titulaire et Mme 
Monique BOIROUX, membre suppléant de la commission d’appel d’offres du groupement ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention du groupement de commandes, le marché d’études 
et toutes les pièces afférentes à ce dossier ; 
 

- de décider de provisionner au budget 2012 une somme de 10 000,00 € pour la réalisation de 
cette étude ; 
 

- d’autoriser le Maire à déposer et à signer le dossier de demande de subvention auprès du 
Conseil Général des Deux-Sèvres et toutes pièces relatives au dossier. 

              
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Urbanisme 
  
7.1- Cession de deux parcelles communales sises « Les Iles » à Echiré 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’acquisition, par Mr Timothée DEBENEST, de deux 
parcelles communales cadastrées Section B n° 319 (3800 m²) et n° 695 (6056 m²) sises au lieu-dit « Les 
Iles » à Echiré. 
 
 



 

 

Ces deux parcelles, d’un seul tenant, en nature de bois et taillis, sont enclavées dans la propriété de la famille 
DEBENEST, sise aux Iles à Echiré. Ces parcelles font partie du domaine privé communal et peuvent être 
cédées. 
 
L’avis de France Domaine a été sollicité le 8 mars 2012. 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 30 mars 2012, 
Vu l’accord de Mr Timothée DEBENEST sur les modalités de la cession, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession à l’amiable des deux parcelles communales décrites ci-dessus à M. 
Timothée DEBENEST, domicilié 25 rue Barbès 92400 COURBEVOIE, pour le prix de 
2.562,00 euros ; 

- d’autoriser la cession définitive par acte administratif ; 
- de mettre les frais d’acte à la charge de l’acquéreur ; 
- d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte administratif correspondant et tous les 

documents nécessaires à cette cession. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au Maire : état néant 
 
8.2- Info Communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil municipal 
prévu le vendredi 29 juin à 18 h 
 
Mai 
 

- Samedi 26 Mai : ASESG - Tournoi de foot Seniors 
- Dimanche 27 et Lundi 28 Mai : Concours de boules en doublette et en quadrette organisés par La 

Société de boules « Ma Boule » sur le terrain à Ternanteuil 
 
Juin 

- Vendredi 1er Juin : Marché des Producteurs de Pays de 16h à 20h devant Echiré 2000 
- Samedi 2 Juin : Gala de danse organisé par le Club de Danse Arabesque à l’Espace Tartalin à 

Aiffres – 2 représentations 15h30 et 21h00 
- Mercredi 6 Juin : Collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes de Saint-Maxire   
- Jeudi 7 Juin : Réunion publique à 18 h 30 au restaurant scolaire - thème : circulation centre bourg 

(travaux d’aménagement, zone de rencontre, circulation, stationnement et sécurité) 
- Samedi 9 et Dimanche 10 Juin : concours de boules organisés par La Société de boules « La 

Joyeuse » sur le terrain près de la salle de sports 
- Dimanche 10 Juin : 1er tour des Elections Législatives de 8h00 à 18h00 
- Dimanche 17 Juin : 2nd tour des Elections Législatives de 8h00 à 18h00 
- Vendredi 22 Juin : Fête de la musique et marché festif des producteurs de pays sur le mail du 

restaurant scolaire  
- Samedi 23 Juin : Gala du Judo Club d’Echiré à la salle de sports  
- Mardi 26 Juin : réunion publique à 18h00 au restaurant scolaire - PLU Le bourg, Androlet et Les 

Champs  
- Jeudi 28 Juin : réunion publique à 18h00 au restaurant scolaire - PLU Ternanteuil, Fontaine Braye 

et Le Peu 
- Vendredi 29 Juin : conférence Festival Téciverdi à 20h00 à la salle des Fêtes  
- Vendredi 29 Juin : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 



 

 

8.3- Organisation des élections législatives des 10 et 17 Juin 2012 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter les règles de fonctionnement ci-dessous, afin de 
respecter l’égalité de tous les candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012. 

 
A disposition des candidats : 
 

- la circulaire ministérielle du 2 mai 2012 portant organisation matérielle et déroulement de l’élection 
des députés de juin 2012 ; 

 
- l’arrêté préfectoral du 19 mai 2012 fixant l’état définitif des candidatures au 1er tour de scrutin des 

élections législatives des 10 et 17 juin 2012 et déterminant l’ordre des panneaux d’affichage électoral 
attribués à chaque candidat. 

 
Conditions d’utilisation des salles communales pour la tenue de réunions publiques :  
 

- La location de salles communales se fera selon les tarifs en vigueur et sous réserve de la disponibilité 
desdites salles, établie dans l’ordre chronologique des demandes reçues par écrit. 

 
- Chaque candidat bénéficiera d’une gratuité pour la 1ère réunion publique. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
                                                         
 
 
 
 
 
 


