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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 MARS 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 16 Mars, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 8 mars 2018, s’est réuni en 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT jusqu’à 19h40, Michel 

BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry 

DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, 

Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE jusqu’à 19h30, 

Christian RAULT, Karine ROQUIER, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Bernard MILLET (Pouvoir donné à Philippe PASSEBON) et 

Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Absents : Claude BAUDEMONT à partir de 19h40 et Céline RAIMOND-LAGRANGE à partir de 

19h30. 

Secrétaire de séance : Serge VALADOU  

 

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

 

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

« 4.5- Renégociation d’un emprunt » et de reporter le point « 6.5- Convention COPADIS ». 

 

 

0-Accueil de M. DITSCH, Trésorier  

Le Maire accueille M. DITSCH et le remercie de sa présence.  
M. DITSCH présente à l’assemblée la situation financière et fiscale de la Commune ainsi que le compte 

de gestion 2017. 

 

 

1- Procès-verbal du 02 Février 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 12 mars 2018 

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

(document disponible en Mairie). 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC : acquisition d’un nouveau véhicule / poste à pourvoir compte tenu du prochain départ à la retraite 

de Jean POUET / accord du SIC pour cession modifiée de 3 parcelles à la Commune d’Echiré (rue des 

Ecoles - Résidence autonomie). 

SIEDS : mise en place du chèque énergie pour les familles en difficulté (lien avec le CCAS). 

SECO : pour la modification des statuts, report accepté par le Président pour relancer la consultation - 

Réunion prévue à la CAN entre les différents syndicats concernés 
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3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux  
Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers conseils 

syndicaux du SIC, SIEDS, SECO. 

 

 

4- Budget-Finances 
 

4.1-  Compte administratif et compte de gestion 2017 

 

➢ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

▪ le compte administratif 2017 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  

1 863 527,97 €   dont : 

   - section de fonctionnement- Excédent  :       1 627 546,59 € 

   - section d’investissement - Excédent    :          235 981,38 € 

   (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 =        3 028 163,05 € (Commune et Locaux commerciaux) 

      Recettes =         1 426 986,46 € (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 2017 des différents 

budgets. 

 

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

adopte à l’unanimité le compte administratif 2017. 

Pour : 20 (dont 2 pouvoirs) - Contre : 0 - Abstention : 0 

Non participé : 1 (Le Maire, Thierry DEVAUTOUR, s’est retiré lors du vote).  

 

➢ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

 

Le Maire, président de séance : 

 

− présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, pour l’exercice 

2017, 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 » ; 

− déclare que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2017 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. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

− Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2017 au 31/12/2017, 

− 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, 

d’adopter le compte de gestion 2017 tel que présenté. 
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Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité  

Pour : 21 (dont 2 pouvoirs) / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

➢ AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2017 

 
BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget principal “COMMUNE” 

et après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2017 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :              1 528 296,13 €   

 

* la section d’investissement laisse apparaître :        

                                

Un Excédent budgétaire :           1 017 323,86 €                                   

 Crédits reportés (dépenses) :             - 3 013 433,52 € 

 Crédits reportés (recettes) :                        1 098 085,46 €      

 

Soit :                                                             -  898 024,20 € 

 

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

− en réserves (compte 1068), la somme de 898 024,20 € correspondante au besoin de 

financement, 

− au compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 

630 271,93 €.                                                                                                 

 
BUDGET  C.C.A.S. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget rattaché “C.C.A.S.” et 

après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2017 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :             9 736,66 €   

 

* la section d’investissement laisse apparaître :     

                

       Un déficit budgétaire :                - 1 250,00 € 

                             

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

− en réserves (compte 1068), la somme de 1 250,00 € correspondante au besoin de 

financement, 

− au compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 

8 486,66 €.   
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BUDGET  LOCAUX COMMERCIAUX 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2017 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 2017, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2017 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :                           33 408,08 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître : 

    

  Un déficit budgétaire :                                      - 331 075,77 € 

      Crédits reportés (dépenses) :                       -   14 729,53 € 

 Crédits reportés (recettes) :                                 328 901,00 € 

                          

Soit  :                                                                -   16 904,30 € 

 

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

− en réserves (compte 1068), la somme de 16 904,30 € correspondante au besoin de 

financement,                                                                                                                    

− au compte « Report à nouveau » (compte 002), la somme de 16 503,78 € pour le solde de 

fonctionnement. 

 
BUDGET LOTISSEMENT DE LA COUTURE 

 

 Le Conseil Municipal,  

Après en avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2017 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 2017, 

 

Constatant que le Compte Administratif 2017 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :                       56 105,72 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître : 

    

  Un déficit budgétaire :                                  - 449 016,71 €       

                

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

− au compte « Report à nouveau » (compte 002), la somme de 56 105,72 € pour le solde de 

fonctionnement ;                                                                                                                         

− au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de 449 016,71 € pour le déficit 

d’investissement. 

 

4.2- Décisions modificatives (budgets supplémentaires) 

 

➢ Vote du Budget Supplémentaire 2018 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2018, comme suit : 
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Section de fonctionnement :  

 

Dépenses =      630 271,93 €   dont 630 271,93 de prélèvement pour investissement    

Recettes =        630 271,93 €   dont 630 271,93 d’excédent de fonctionnement reporté                                                                                                          

                  

Section d’investissement : 

      

Dépenses =   4 138 205,45 €   dont  3 013 433,52 € de crédits reportés 

                                                                 1 124 771,93 € de dépenses nouvelles                                                                        

 

      Recettes =    4 138 205,45 €   dont    1 098 085,46 € de crédits reportés                                              

1 017 323,86 € d’excédent d’investissement reporté      

   898 024,20 € d’affectation de résultats                                                                                                                                                                     

   630 271,93 € de virement de la section de fonctionnement                                                                             

                                                                    494 500,00 € de dépenses nouvelles            

                                                   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE d’adopter à l’unanimité le Budget 

Supplémentaire de l’exercice 2018 tel que présenté (Votants : 21 dont 2 pouvoirs / Pour : 21 / 

Abstention : 0 / Contre :0). 

Ce budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 

 

➢ Vote du Budget Supplémentaire 2018 - BUDGET RATTACHÉCCAS 
 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2018, comme suit : 

 

Section de fonctionnement :  

Dépenses =       8 486 ,66 € 

Recettes   =       8 486 ,66 € dont 8 486 ,66 € d’excédent de fonctionnement reporté 

                 

Section d’investissement :  

Dépenses = 1 250,00 € dont 1 250,00€ de déficit reporté 

Recettes   = 1 250,00 € dont 1 250,00€ d’excédent capitalisé 

                                                    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE d’adopter à l’unanimité le Budget 

Supplémentaire de l’exercice 2018 tel que présenté (Votants : 21 dont 2 pouvoirs / Pour : 21 / 

Abstention : 0 / Contre :0). 

Ce budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et la section 

d’investissement. 

 

4.3- Fiscalité – Vote des taux pour l’année 2018 

 

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 2018, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2017 adoptant les taux d’imposition 2017 

comme suit :  

 - Taxe d’Habitation : 14,93 % 

 - Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 20,97% 

 - Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 77,97%  

 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2018, les taux de la Taxe d’Habitation, Taxe 

Foncière Bâti et Taxe Foncière Non Bâti, comme suit : 
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TAXES TAUX proposés 

T.H. 15,00 % 

F.B. 21,18 % 

F.N.B. 78,36 % 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Modification des loyers des locaux professionnels de la Maison de Santé à Echiré. 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé la conclusion 

de six baux et la fixation des loyers des locaux professionnels de la Maison de santé sise 60 rue Léo 

Desaivre à Echiré, à compter du 1er août 2017 pour une durée de 6 ans. 

 

Suite à la demande de modification de loyers (octobre 2017) liée à la rectification des surfaces pondérées 

à prendre en compte (dimensions réelles des salles d’attente), une proposition de modification des loyers 

a été transmise aux professionnels de santé. 

 

Compte tenu de l’obtention de l’accord de tous les professionnels de santé sur la proposition 

transmise,  

 

Compte tenu de la signature le 14 février 2018 d’un avenant n° 1 au bail de la SCM des médecins 

d’Echiré, lié au maintien, à compter du 1er janvier 2018, du loyer mensuel réduit jusqu’à la prise 

effective de fonctions du Dr Anne GERAND, 

 

le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la passation d’avenants aux baux pour la 

modification des loyers à compter du 1er Avril 2018,  si à cette date tous les avenants sont signés 

par les professionnels de santé. 

 

Le Maire présente les modifications apportées par les projets d’avenants : 

 

• SCM des Médecins d’Echiré, constituée des Docteurs GERAND Anne, SABOURIN 

Catherine, BOUCHER Jean-François, DEUX Jean-Régis et ROMENTEAU Brice  -  

Passation d’un avenant n°2 au bail du 05 juillet 2017 :  

 

- Location de 5 bureaux de consultation d’une superficie totale de 119,16 m², moyennant un 

loyer mensuel de 958,33 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 1 150,00 € TTC. 

 

Afin de tenir compte de l’avenant n°1 du 14 février 2018, cité ci-dessus, il est convenu entre les 

parties que le loyer mensuel réduit, correspondant à la location de 4 cabinets médicaux dans 

l’attente de la prise effective de fonctions du Dr Anne GERAND, est porté à compter du 1er avril 

2018 à 766,66 € HT soit 920,00 € TTC. 

Les autres clauses du bail du 05 juillet 2017 restent inchangées. 

 

• Cabinet d’infirmiers constitué de Mesdames FIORIO-CHESSE Elisabeth et MAINARD 

Emilie et M. BARATON Philippe -  Passation d’un avenant n°1 au bail du 05 juillet 2017 :  

 

- Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 23,80 m², moyennant un loyer mensuel 

de 175,00 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 210,00 € TTC.  

Les autres clauses du bail du 05 juillet 2017 restent inchangées. 
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• M. CHENIER Olivier, Masseur kinésithérapeute -  Passation d’un avenant n°1 au bail du 

06 juillet 2017 :  

 

- Location d’un cabinet paramédical d’une superficie pondérée arrondie de 64,05 m², moyennant 

un loyer mensuel de 322,92 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 387,50 € TTC. 

Les autres clauses du bail du 06 juillet 2017 restent inchangées. 

 

• Mme DUTHEIL-BOURGOIN Emeline, podologue -  Passation d’un avenant n°1 au bail 

du 05 juillet 2017 :  

 

- Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 41,46 m², moyennant un loyer mensuel 

de 237,50 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 285,00 € TTC. 

Les autres clauses du bail du 05 juillet 2017 restent inchangées. 

 

• Mme BOISSOT Marion, orthophoniste -  Passation d’un avenant n°1 au bail du 12 juillet 

2017 :  

 

- Rectification apportée à la surface du cabinet indiquée à l’article 2 du bail du 12 juillet 2017 

suite erreur matérielle : la surface du cabinet est de 20,25 m² ; 

- Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 20,25 m², moyennant un loyer mensuel 

de 158,33 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 190,00€ TTC. 

Les autres clauses du bail du 12 juillet 2017 restent inchangées. 

 

• Mme GOY Anne-Christine, psychologue-psychothérapeute – Passation d’un avenant n°1 

au bail du 05 juillet 2017 :  

 

- Rectification apportée à la surface du cabinet indiquée à l’article 2 du bail du 05 juillet 2017 

suite erreur matérielle : la surface du cabinet est de 20,21 m² ; 

- Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 20,21 m², moyennant un loyer mensuel 

de 158,33 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 190,00 € TTC. 

Les autres clauses du bail du 05 juillet 2017 restent inchangées. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les avenants tels que présentés, 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5- Renégociation d’un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de renégociation d’un prêt souscrit auprès de la Caisse 

d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. 

 

Il présente à l’assemblée les conditions de cette renégociation, soit : 

 

Prêt souscrit n° 1806531 : 

• Montant initial : 400.000 € 

• Taux :   4.16 % 

• Durée résiduelle : 4.67 ans 

 

1/ Remboursement anticipé au 5 Mai 2018 : 

 

• montant du capital restant dû (a) : 161 232.30 € 

• montant de l’indemnité de remboursement anticipé (b) : 8 541.49 € 
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• total à refinancer (a+b) de 169 773.79 €. 

• Paiement des intérêts courus non échus (ICNE) entre le 05/01/2018 et le 05/05/2018 = 

2 235.75 €, non refinançables + frais de dossier : 160 € 

 

2/ Souscription d’un emprunt pour le refinancement :  

         

Montant 169 773,79 € 

Durée 5 ans 

Taux 1,01% 

Périodicité des échéances Annuelle 

Montant des échéances 34 990,48 € 

Total des frais financiers 5 178,61 € 

 

Les taux proposés sont valables jusqu’au 31 Mars 2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’accepter les conditions de la renégociation présentées ci-dessus et d’autoriser le Maire 

à signer tous les documents correspondants, 

− d’autoriser le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt pour 

refinancement, réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation 

de fonds. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Equipements publics 
 

5.1- Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics – Réalisation d’une étude géotechnique. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de faire réaliser une étude géotechnique dans le cadre des 

travaux d’Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics. 

 

Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti. 

 

Après contrôle, analyse des offres et négociations,  il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir l’offre de la Société ALIOS Ingénierie (79180 Chauray), jugée économiquement 

la plus avantageuse, pour un montant de 2 950,00 € HT soit 3 540,00 € TTC ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics - Classement / Déclassement de voiries et domanialité. 

 

Le Maire expose : 

 

Vu la création du nouveau carrefour giratoire Grand’rue avec déport de la rue des Ouches (VC n°57u), 
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Vu le projet d’Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux 

et aménagements d’espaces publics,   

 

Vu l’utilisation future de ce site, affecté à l’usage direct du public, avec sa place centrale et sa halle 

ouverte, ses équipements, ses voiries, ses parkings et stationnements, ses cheminements piétonniers et 

liens avec la place de la Mairie,  

 

Vu les impacts du projet sur les voiries communales actuelles (rue des Ouches/VC n°57u et Chemin des 

Rollets/VC n°75u), 

 

Vu les échanges avec les concessionnaires pour les dessertes de cet espace public et des locaux, 

 

Vu l’instruction, actuellement en cours, du permis de construire déposé (PC n°7910918X0005) pour les 

travaux d’aménagement de la place avec construction de locaux commerciaux et aménagements 

d’espaces publics, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de se prononcer en faveur d’un classement dans le Domaine Public de la Commune, de la place 

en cœur de bourg comprenant : place ouverte + halle centrale ouverte + voiries ouvertes à la 

circulation des véhicules (rue des Ouches déviée + nouvelle voie devant les locaux commerciaux) 

+ parking/stationnements + espaces publics (jardins/cheminements piétonniers) ; 

 

- de se prononcer en faveur d’un classement dans le Domaine Privé de la Commune des 4 

bâtiments à construire (emprise portant uniquement sur le bâti) ; 

 

- d’autoriser le Maire à faire réaliser les bornages et divisions nécessaires et à signer les devis et 

tous documents liés à ces opérations, les frais étant à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- d’autoriser le Maire à constituer tous les dossiers techniques et dossiers d’enquête publique 

nécessaires aux procédures de classement et de déclassement à engager. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Salle des fêtes - Infos travaux 

 

Les travaux avancent très bien avec une pré-réception fin Avril. La réunion de la commission 

communale de sécurité est prévue le 14 mai 2018. 

Le chauffage a été mis en route et fonctionne bien. 

Parallèlement à l’avancement des travaux, la commission « salle des fêtes » s’est réunie et traite des 

points suivants : achats à finaliser / tarifs de location / partenariat 2019. 

 

5.4- Travaux divers et commandes de matériels. 

 

Le Maire expose : 

 

Plusieurs consultations ont été lancées récemment pour la réalisation de travaux ou le remplacement de 

matériels. 

 

Suite à la réception des offres et à leurs analyses, il est demandé au Conseil Municipal de valider 

le choix des offres jugées économiquement les plus avantageuses pour les montants indiqués ci-

dessous et la signature des devis correspondants : 
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Travaux 
Entreprises mises 

en concurrence 
Entreprises retenues Prix HT Prix TTC 

Remplacement volets 
Mairie 

X 
Thierry GENEX Menuisier 

79410 Echiré 
7 343,03 8 811,64 

Auto-laveuse salle de 
sports 

X 
ETS SEGEAT 

79160 Coulonges s/ L’Autize 
6 916,20 8 299,44 

Réfection couverture  
Espace socio 

X 
Couverture 2 Sévrienne  

79000 Niort 
21 877,79 26 253,35 

Escalier secours  
salle Agrippa  Espace 
socio  

X  
BCD Serrurerie 

79410 Echiré 
7 554,00 9 064,80 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.5- Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics à Echiré - Demandes de subventions 

 

➢ Demande de subvention au titre de la DETR 2018 auprès de Mme le Préfet des Deux-

Sèvres (dossier priorité 1)   

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Madame le Préfet des Deux-

Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

programmation 2018, Catégorie 2 « Favoriser la qualité de l’environnement, la sécurité et le cadre de 

vie » / 2.1 « Valoriser l’environnement et le cadre de vie » dans le cadre des travaux d’aménagement 

d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces 

publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1, 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à  1 407 823,00 € HT 

comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

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

la dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 (dossier priorité 1)   

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Demande de subvention au titre de la DETR 2018 auprès de Mme le Préfet des Deux-

Sèvres (dossier priorité 2)  

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Madame le Préfet des Deux-

Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

programmation 2018, Catégorie 1 « Développer le dynamisme des territoires » / 1.1 « Maintenir et 

développer les services d’inclusion sociale » dans le cadre des travaux d’aménagement d’une place en 

cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1. 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à  354 692,00 € HT 

comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

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

la dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 (dossier priorité 2)   

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Demande de subvention au titre du FISAC 2018 (Fonds d’Intervention pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce) auprès de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de la DIRECCTE Nouvelle 

Aquitaine (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi), l’octroi d’une subvention au titre du FISAC 2018 pour la construction d’une halle dans le 

cadre des travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à 306 140,00€ HT 

comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

− de solliciter la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine pour l’octroi d’une subvention au titre du 

FISAC Année 2018. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Demande de subvention au titre du Contrat Départemental d’Attractivité Territoriale / 

CDAT 2017-2020, auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Deux-

Sèvres. 

 

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

Départemental des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du Contrat Départemental 

d’Attractivité Territoriale / CDAT 2017-2020, dans le cadre des travaux d’aménagement d’une place en 

cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à                            

3 273 553,00 € HT comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

− de solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour 

l’octroi d’une subvention au titre du Contrat Départemental d’Attractivité Territoriale / 

CDAT 2017-2020. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Demande de subvention au titre du programme « Amendes de Polices 2018 » auprès de 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres. 

 

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

Départemental des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du programme « Amendes de Police 

2018 », dans le cadre des travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de 
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locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à                            

506 995,00 € HT comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

− de solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour 

l’octroi d’une subvention au titre du programme « Amendes de Police 2018 ». 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Demande de subvention au titre du FEADER 2014-2020 / Fonds européen agricole pour 

le développement rural - Programmes de développement Rural, auprès de la Direction 

départementale des Territoires des Deux-Sèvres (service instructeur). 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de la Direction départementale des 

Territoires des Deux-Sèvres (service instructeur), l’octroi d’une subvention au titre du FEADER 2014-

2020 / Fonds européen agricole pour le développement rural - Programmes de développement Rural, 

dans le cadre des travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à                            

2 587 485 € HT comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

− de solliciter Monsieur le Directeur de la Direction départementale des Territoires des 

Deux-Sèvres (service instructeur) pour l’octroi d’une subvention au titre du FEADER 

2014-2020 / Fonds européen agricole pour le développement rural - Programmes de 

développement Rural. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Demande de subvention au titre des PACT 1 et 2 (Programmes d’Appui Communautaire 

au Territoire), auprès de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais (CAN). 

 

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

Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), l’octroi de subventions au titre des Programmes 

d’Appui Communautaire au Territoire - Phase 1 (2016-2018) et Phase 2 (2018-2020), dans le cadre des 

travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics à Echiré.  

 

Après rappel du coût global estimatif de cette opération, soit 3 398 936,00 € HT, le Maire présente à 

l’assemblée : 

− le plan de financement de l’opération joint en annexe 1 

− le dossier de demande de subvention portant sur une base éligible estimée à 2 587 485 € HT 

comme décrite dans le tableau joint en annexe 2. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’adopter le dossier présenté et le plan de financement tels que présentés, 

− de solliciter Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 

pour l’octroi de subventions au titre des Programmes d’Appui Communautaire au 

Territoire - Phase 1 (2016-2018) et Phase 2 (2018-2020). 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Urbanisme 
 

6.1- Acquisition de parcelles appartenant au Syndicat Intercommunal à la Carte d’Echiré Saint-

Gelais Saint-Maxire dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Ecoles à Echiré. 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 7 avril 2017, le conseil municipal : 

 

- a approuvé l’acquisition, pour l’Euro symbolique, d’une parcelle d’environ 250m2, à prendre sur la 

parcelle cadastrée section   AN n° 242 (11 178m2) située 200 rue des Ecoles, appartenant au Syndicat 

Intercommunal à la Carte d’Echiré Saint-Gelais Saint-Maxire, représenté par M. BREMAUD Christian, 

sis 1134 rue de la Gare à Echiré ; 

 

- a décidé de mettre les frais de bornage et les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- a donné tous pouvoirs au Maire pour signature des documents nécessaires au bornage, à cette 

acquisition et à l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Olivier BIENNER, notaire 

commun aux deux parties, domicilié 26 avenue Bujault 79000 Niort.  

 

Suite à la réalisation du bornage par le Cabinet SITEA Conseil (79000 Niort), le document d’arpentage 

établi le 23 novembre 2017 montre que les emprises liées aux travaux d’aménagement de la rue des 

Ecoles concernent en réalité 3 parcelles pour une superficie totale de 441 m², soit : 

− parcelle cadastrée section AI n°400 pour 4 m² (régularisation du tracé initial de la parcelle AI 

n° 242) ; 

− parcelle cadastrée section AI n°401 pour 343 m² (emprise le long de la rue des Ecoles) ; 

− parcelle cadastrée section AI n°402 pour 94 m² (régularisation de l’emprise des trottoirs rue des 

Ourneaux). 

 

Compte tenu de ces modifications, le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

− de compléter la délibération du 07 avril 2017 et d’accepter l’acquisition, pour l’Euro 

symbolique, de trois parcelles cadastrées Section AI n°400 (4 m²), AI n°401 (343 m²) et AI 

n°402 (94m²), sises rue des Ecoles et rue des Ourneaux à Echiré, appartenant au Syndicat 

Intercommunal à la Carte d’Echiré Saint-Gelais Saint-Maxire, représenté par M. 

BREMAUD Christian, sis 1134 rue de la Gare à Echiré ; 

− de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

− de donner tous pouvoirs au Maire pour signature de l’acte définitif de vente à intervenir 

en l’étude de Maître Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 

avenue Bujault 79000 Niort ainsi que tous les documents liés à cette acquisition. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- PLH 2016-2021 : développement de l’offre locative sociale sur la Communauté 

d’Agglomération du Niortais (CAN). 

Convention de partenariat entre la CAN, la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement et la 

Commune d’Echiré. 
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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, la SA d’HLM 

Immobilière Atlantic Aménagement et la Commune d’Echiré portant sur l’opération de construction de 

25 logements locatifs sociaux (20 T3 + 5 T4) dans l’opération globale d’aménagement « Les Allées 

Fleuries », sise Champ Poinçon » 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 du projet de convention précisent respectivement les engagements de la Commune et 

les conditions de paiement de la Commune (identiques à celles de la CAN). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

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

25 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. 

 

6.4- Cession d’une propriété bâtie communale 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal a accepté les modalités de cession de la 

propriété bâtie communale, cadastrée section AM n° 274 (6a57ca), sise 205 rue Maurice Mitton à 

Echiré : 

− vente confiée au réseau immobilier SAFTI, représenté par sa mandataire, Mme Sabrina 

SARRAZIN, Conseiller indépendant en immobilier, par la signature le 02/01/2018 d’un mandat 

exclusif de vente n°157901 ; 

− prix net vendeur fixé à 150 000 €. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la spécificité du mandat de vente n°157901 confié au réseau SAFTI, 

lequel met à la charge du vendeur (la Commune d’Echiré), la rémunération du mandataire s’élevant à la 

somme forfaitaire de 6 000 € TTC. 

 

Le réseau SAFTI a trouvé un acquéreur pour le bien présenté ci-dessus et transmis en Mairie une offre 

d’achat en date du 21 février 2018, acceptée et signée par le Maire le 22 février 2018, pour un prix de 

156 000,00 € (150 000 € net vendeur + 6 000 € rémunération du mandataire). 

 

Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’autoriser la cession de la propriété bâtie communale sise 205 rue Maurice Mitton à 

Echiré, cadastrée Section AM n° 274 (6a57ca), à M. et Mme Jacques et Marie-Thérèse 

AUDRY, domiciliés 9 impasse du Petit Doucet 56200 SAINT-MARTIN-SUR-OUST, pour 

le prix principal de 156 000,00 € ; 

− de mette les frais d’acte à la charge des acquéreurs ; 

− d’autoriser le Maire, conformément au mandat exclusif de vente n° 157901 cité ci-dessus, 

à régler au mandataire SAFTI, la somme forfaitaire de 6 000 € TTC au titre de sa 

rémunération ; 
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− de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 

acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Emmanuelle DENIS, 

notaire commun aux deux parties, ayant son étude à NIORT (79000) 15 rue du 14 Juillet. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.5- Point reporté 

 

6.6- Projet Eolien du Piémont 

 

Le Maire expose : 

 

Suite à la réception en Mairie d’Echiré le 9 février dernier de la copie du courrier de Mme le Maire de 

Cherveux adressé à Madame le Préfet des Deux-Sèvres, le Maire demande au Conseil Municipal de 

valider la proposition de courrier ci-dessous à envoyer à Mme le Maire de Cherveux, précisant les 

actions et la position de la Commune d’Echiré sur ce dossier. 

Projet de courrier à Mme le Maire de CHERVEUX 79410 

 

« Madame le Maire, 

 

Nous avons bien reçu la copie du courrier que vous avez transmis à Madame le Préfet concernant le 

projet éolien du Piémont et vous en remercions. 

 

Ce courrier informe de la position du Conseil Municipal de Cherveux et des attendus de cette décision. 

 

Les élus d’Echiré souhaitent porter à votre attention les points suivants qui vous permettront de 

compléter l’information sur ce dossier : 

 

La commune d’Echiré est favorable aux énergies renouvelables. 

 

Nous chauffons depuis 10 ans des équipements publics (écoles, restaurant scolaire, ALSH, résidence 

autonomie) avec une chaufferie-bois. Nous avons raccordé à ce réseau de chaleur la salle des fêtes mise 

en service en 2018. 

 

Nous avons développé du photovoltaïque sur les bâtiments de l’école et le prévoyons également sur les 

bâtiments de notre place de cœur de bourg. 

 

Nous affirmons sur l’éolien, depuis 3 mandatures, une position constante s’appuyant sur : 

− une position favorable à l’éolien comme une source d’énergie alternative aux énergies fossiles ; 

− une volonté de portage public qui nous a conduits à privilégier les initiatives du SIEDS aux 

dépens des nombreuses entreprises privées qui nous ont contactés ; 

− une volonté de ne pas tenir compte dans nos décisions des aspects économiques mais 

exclusivement des aspects environnementaux et sociétaux. 

 

La commune d’Echiré est favorable aux travaux menés par 3D Energies. Elle n’est pas « porteur » 

du projet du Piémont.  

 

La société 3D Energies a la légitimité pour développer la ressource « éoliennes » sur le département 

des Deux-Sèvres puisque cette mission lui a été confiée par le SIEDS auquel adhère la quasi-totalité des 

communes des Deux-Sèvres (dont Cherveux, Saint-Gelais et Echiré). 

 

Nous avons été favorables aux études préalables du développement d’éoliennes sur plusieurs parties du 

territoire communal repérées pour leur exposition propice. 
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Cette position a été affirmée lors de conseils municipaux (publics), lors de réunions publiques, lors des 

communications municipales (écrites ou orales). Elle n’est pas celle d’un maire, secret et solitaire, mais 

depuis 2001, celle, unanime, des conseils municipaux.  

 

Lorsqu’il s’agira de donner un avis sur le projet du Piémont, nous tiendrons compte des questions, des 

craintes et des oppositions ainsi que des réponses apportées par 3D Energies. Ces interrogations sont 

légitimes et nous devrons distinguer la défense des situations particulières et la prise en compte de 

l’intérêt général que la décision publique permet d’affirmer. Nous essaierons que notre périmètre de 

réflexion dépasse les frontières communales car l’enjeu environnemental et sociétal le justifie. C’est 

déjà le cas quand Echiré supporte les conséquences urbanistiques ou économiques liées à la ressource 

en eau qui bénéficie à un bassin de population très étendu (dont Cherveux). 

 

La commune d’Echiré entend l’attente de Cherveux sur la concertation. 

 

Nous sommes surpris d’apprendre le manque de concertation entre les (le pluriel que vous utilisez est 

abusif car le seul porteur est 3D Energies) porteurs de projet et la commune de Cherveux. Par un 

courrier en date du 15 Mars 2018 transmis à nos 3 communes, la société 3D Energies affirme la réalité 

des communications avec Cherveux depuis 2009. Ce courrier indique également les réflexions et 

entretiens que vous avez menés en 2016 pour partager les éoliennes sur les 3 communes (Cherveux, St-

Gelais, Echiré). Vous aviez eu la courtoisie, en juillet 2016, d’en informer le maire d’Echiré.  

 

Nous aurions pu évoquer ces points lors de la réunion des conseillers municipaux de nos 3 communes 

(Cherveux, Saint-Gelais, Echiré) organisée par 3D Energies le 5 Février dernier. Malheureusement, ni 

vous-même, ni aucun de vos conseillers n’avez pu vous rendre disponibles pour ce temps de dialogue et 

d’échanges. 

 

Nous rendons destinataires de ce courrier les mêmes interlocuteurs que votre courrier, en 

désapprouvant une démarche inappropriée entre collectivités voisines et amies. » 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Personnel communal 
 

7.1- Création d’un emploi permanent à temps complet 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 13 octobre 2017, le conseil municipal a créé à compter du 1er 

novembre 2017, un poste d’adjoint administratif à temps complet en contrat à durée déterminée, lié à la 

nécessité de renforcer l’accueil à la mairie dans le cadre de la réorganisation du service administratif. 

 

Un contrat de travail à durée déterminée a été signé le 30 octobre 2017 pour pourvoir l’emploi d’adjoint 

administratif à temps complet, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 inclus. 

 

Compte tenu du fonctionnement de l’accueil de la mairie depuis le 30 novembre dernier et du besoin de 

pérenniser cette organisation, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

− de créer, à compter du 1er mai 2018, un emploi permanent à temps complet, sur le grade 

d’Adjoint administratif territorial (catégorie C – Echelle C1), pour renforcer l’accueil à 

la mairie d’Echiré ; 

− d’autoriser le Maire à effectuer la publicité réglementaire auprès du Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres ; 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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8- Affaires scolaires/périscolaires/ALSH 
 

8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Printemps 2018. 

 

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

Publique Territoriale et notamment l’article 3 - 2ème alinéa ; 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Echiré du 02 février 2018 fixant les modalités 

de recrutement et de rémunération des animateurs de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 

pendant les petites vacances scolaires ; 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour 

les vacances scolaires de Printemps 2018, du lundi 09 avril au vendredi 20 avril 2018 inclus, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 5 postes d’adjoint d’animation à temps complet, en 

contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi    n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée. 

 

Les agents recrutés en contrat à durée déterminée seront rémunérés comme suit : 

 

 ALSH Petites vacances 

scolaires 

Base de 

rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier (= 

1/30ème du salaire afférent à 

l’indice ci-avant 

 

Animateurs  

(stagiaires ou qualifiés 

avec BAFA) 

 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 
IB 509 / IM 438* 68,42 €/jour 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. 

 

Les crédits sont prévus au budget 2018. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que plusieurs consultations ont été lancées récemment pour réalisation 

de travaux ou remplacements de matériels. 

 

Suite à la réception des offres et à leurs analyses, le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de sa 

délégation d’attributions (passation des marchés inférieurs à 5000 € HT), il a signé les 3 devis  présentés 

ci-dessous : 
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Travaux 

Entreprises 

mises en 

concurrence 

Travaux 

pluriannuels 

ou achats 

Entreprises 

spécialisées 

Entreprises 

retenues 
Prix HT Prix TTC 

 

INFORMATION 

 

Signatures des 

devis 

< 5 000 € HT 

par délégation 

d’attribution du 

Conseil  au Maire 

(art L2122 du 

CGCT) 

 

Système 
fermeture  
salle de 
sports 

  X 
ETS FOUSSIER 

72700 
Allonnes 

4 223,89 5 068,67 X 

Eclairage 
terrain de 
foot 

X X  
ENGIE INEO 
79000 Niort 

4 990,00 5 988,00 X 

Travaux sur 
porte 
chaudière 
bois 

  

X 
(dans le cadre 
d’un contrat 
d’entretien) 

Spie 
Batignolles 

79200 
Parthenay 

4 536,00 5 443,20 X 

 

9.2- Info communication 

 

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

municipal prévu le Vendredi 27 Avril 2018 à 18h00. 

 

MARS 2018 

- Du 12 Mars au 20 Avril 2018 : exposition permanente "Jardin, un peu, beaucoup, 

naturellement", réalisée en collaboration avec la municipalité d’Echiré, le Caméra-Photo-Club 

du Niortais et Les Jardins de la Sèvre, dans les locaux de la Mairie d’Echiré (salle « Delphin 

DEBENEST » et galerie de la mairie). 

- 16-17 et 22-23-24 Mars 2018 : ASESG Football : cabaret à 20h30 à la salle Agrippa d’Aubigné 

de Saint-Gelais. 

- Dimanche 18 : 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 8 et 11 km). 

- Samedi 24 : Club Mélusine : concours de belote au restaurant scolaire à 13h30. 

 

AVRIL 2018 

- Dimanche 1er et Lundi 02 : Les Amis du Coudray-Salbart : Des Jeux et des Œufs de 14h00 à 

18h00 Au programme : recherche des œufs, tir à l’arc, tournois et mêlée de masse pour tous 

avec la Cie Battle of Color. 

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

- Dimanche 8 : RANDO Échiré : randonnée caritative au profit des Restos du Cœur à 08h30 rdv 

à la salle de sports (2 circuits 7 et 10 km). 

- Vendredi 20 : le Mulot d’Échiré (Informatique) : apéritif pour clore la saison 2017/2018 à partir 

de 18h00 à la salle Mélusine. 

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

- Vendredi 27 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 


