
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 MAI 2013  

 
L’an deux mil treize, le 24 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 16 mai 2013, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD,  Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-
FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET à partir de 
18h40, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE et Serge 
VALADOU.  
Absente excusée ayant donné pouvoir : Maryse TALBOT (Pouvoir donné à Véronique HENIN-FERRER). 
Absents : Bernard MILLET jusqu’à 18h40, 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 reporter au prochain conseil 
municipal, les points «5.4- Accessibilité et performance énergétique du patrimoine immobilier : choix du 
BET » et « 5.6- Aménagement aire de détente : choix du maître d’œuvre ». 
 
 

1- Procès-verbal du 26 Avril 2013 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
Le Maire informe l’assemblée que lors du prochain conseil communautaire du 27 mai 2013, l’approbation du 
projet de TCSP est inscrite à l’ordre du jour. Les élus d’Echiré voteront contre ce projet, compte tenu du 
déséquilibre du territoire créé par ce projet ainsi que ses conséquences financières excessives. 
 
2.2- Rapport d’activités 2012 
 
Le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités établi par la CAN au titre de l’année 2012 (document 
disponible en Mairie).  
 
2.3- Intercommunalité 
 
L’arrêté du Préfet des Deux-Sèvres portant création du nouvel EPCI issu de la fusion de la CAN et de la 
communauté de communes de Plaine de Courance et du rattachement de la commune de Germond-Rouvre,  
doit être pris avant le 31 Mai 2013. Le Maire présente la carte des projets d’intercommunalités pour le 
département des Deux-Sèvres. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIAEP : Le Maire informe l’assemblée que suite à l’ajournement de l’étude lancée par la CAN sur la reprise 
de la compétence Eau Potable (production et distribution), le SIAEP va approfondir son rapprochement 
administratif et technique auprès du syndicat des eaux du SERTAD. 



 

 

4- Budget 
 
4.1- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2013 

 
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 100 € par tranche de 50 jeunes). 

 
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 voter le montant des subventions versées aux associations pour l’année 2013 comme suit : 
 
 



 

 

 

           
� de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association de la 

convention ou de son avenant signé(e). 
 

 
ASSOCIATIONS 

 

 
Rappel des montants votés 

pour 2012 (en euros) 

Montants votés  pour l’année 2013 (en 
euros) 

PÉTANQUE Échiré  
150  

(création en 2012) 80 

Les Piliers du Castel  
0 

 (pas de demande) 
0 

 (pas de demande) 

Société de boules « LA JOYEUSE » 80 80 

Société de boules « MA BOULE »  
80  

+ 70 (pour les 80 ans de l’asso) 80 

PATCHWORK 
200  

(pour les 20 ans de l’asso) 
0 

(pas de demande) 

CLUB MELUSINE 
0  

(pas de demande) 
0 

(pas de demande) 

AMICALE DES CYCLOS 100 100 

UNC AFN Echiré Saint-Gelais 80 80 

EX-TENSION 
0  

(pas de demande) 
0 

(pas de demande) 

ACCA Echiré (société de chasse) 150  150 
 

ACCA – FDGON 
(destruction nids de frelons asiatiques) 

30 € par nid 30 € par nid 

AAPPMA Echiré (société de pêche) 150 150 

SEP LA FRATERNELLE 
 - Section FEST’ÉCHIRÉ (création 2012)   
 - Section AMITIES BOBEICA 

 
150 
100 

 
0 

100 

LE MULOT 150 150 

LES LOUPIOTS DU VAL DE SEVRE 250 250 

A.S.E.S.G.  
Club de Foot Echiré/Saint-Gelais 

860 (500 + 100x4)                         900 

TENNIS CLUB 770 (500 + 100x3)                         800 

L’ARABESQUE Club de danse  770 (500 + 100x3)                         800 

SHIN GHI TAI Echiré 
 

770 + 150 (création) 
 

(500 + 100x3)                         800                                

AMICALE DES POMPIERS 200 200 

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

(3401 hab. x 1,35 €)                   4591  (3417 hab. x 1,00 €)                 3417 

ASSOCIATION DES AMIS DE SALBART 
 

600  
(montant identique voté  
pour 3 ans – 2012/2014) 

600 
(montant identique voté  
pour 3 ans – 2012/2014) 

Festivités du 13 et 14 Juillet – Amicale des 
Pompiers pour 2011 à 2013 inclus 
(Participation votée au conseil du 11 mars 
2011) 

3600  
+ 200  

(pour les 25 ans de tir d’un feu 
d’artifice) 

3600 

U.S.E.P.  SAINT-MAIXENT 150 150 

 
TOTAL  
(hors subv° ACCA-FDGON destruction nids 
frelons) 
 

 
14371 

 
12487 
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Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Création d’un emploi permanent à temps non complet 
 
Le Maire informe l’assemblée que sur les tableaux d’avancement de grade pour l’année 2013, Eliane 
DROCHON a été proposée pour un avancement au grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 
juillet 2013. 
 
Suite à la réception des tableaux d’avancement de grade pour l’année 2013 et à l’avis favorable de la 
CAP du 25 mars 2013, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de créer, à compter du 1er juillet 2013, un emploi permanent d’adjoint technique de 1ère classe à 
temps non complet, pour une durée hebdomadaire de 31h30. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire 
 
Après rappel du programme des travaux, le Maire informe l’assemblée des résultats de l’ouverture des plis 
qui présente un dépassement d’environ 20% par rapport au montant voté de l’APD (740 900,55 € HT). 
L’analyse des offres se poursuit pour expliquer les causes de ce dépassement. 
 
5.2- Aménagement de locaux communaux à vocation d’activités de service au RDC de la Résidence de 
la Sèvre sise Grand’Rue à Echiré. 
 

� Approbation des marchés de travaux. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée, par délibération du 14 
octobre 2011, au Cabinet Architectes Associés (79000 Niort) pour les travaux d’aménagement de locaux 
communaux au RDC de la Résidence de la Sèvre à Echiré. 
 
Le dossier d’APD (Avant Projet Définitif) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 15 mars 
2013 pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 77 300,00 € HT. 
 
La consultation des entreprises a été engagée le 5 avril 2013 avec une remise des offres fixée au 30 avril 
2013 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics). 
 
Le marché comprend 5 lots : 

Lot n°01 : Maçonnerie - Réseaux 
Lot n°02 : Chape et isolant 
Lot n°03 : Cloisons sèches - Isolation 
Lot n°04 : Menuiserie bois intérieure  
Lot n°05 : Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire - Electricité 

 
Onze offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après contrôle et analyse des offres, conformément au règlement de la consultation, 
Après la phase de négociation prévue dans le règlement de la consultation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir l’option n° 1 « tablette bois sur appuis de fenêtres », l’option n° 2 « vitrophanie sur 
menuiseries extérieures » et l’option n° 3 « portes à galandage » ; 



 

 

� retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 

- pour le lot n°01 « Maçonnerie – Réseaux » : l’entreprise BCTS, domiciliée à Niort (79000) avec 
une offre égale à 953,34 € HT. 

- pour le lot n°02 « Chape et isolant » : l’entreprise BOURDEAU, domiciliée à Verrines sous 
Celles (79370) avec une offre égale à 8 860,88 € HT. 

- pour le lot n°03 « Cloisons sèches – Isolation » : l’entreprise BOURDEAU,  domiciliée à 
Verrines sous Celles (79370) avec une offre globale égale à  18 486,82 € HT (offre de base + 
option n° 3 comprise). 

- pour le lot n°04 « Menuiserie bois intérieure » : l’entreprise BODIN, domiciliée à Parthenay 
(79200) avec une offre globale égale à 10 266,47 € HT (offre de base  + options n° 1, 2 et 3 
comprises). 

- pour le lot n°05 « Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire – Electricité » : l’entreprise 
BRUNET, domiciliée à Niort (79000) avec une offre égale à   33 881,00 € HT. 

 
� autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces du marché des 

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Passation d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre. 
 
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 Architectes Associés (79000 Niort), sur la base d’un 
estimatif de travaux de 150 000,00 € HT. 
 
Le forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre a été fixé à 18 000,00 € HT, correspondant à un 
taux de 12 % (mission de base : 9% ; EXE : 1,50% ; OPC : 1%) sur le montant HT des travaux. 
 
Le dossier d’APD (Avant Projet Définitif) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 15 mars 
2013 pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 77 300,00 € HT. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, ayant pour 
objet d’arrêter le forfait définitif de la rémunération de maîtrise d’œuvre, conformément au marché (article 
8.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières), soit : 
 

 

Montant 
provisoire 

estimatif des 
travaux  

Forfait provisoire 
MOE (Taux global 

de 12%) 

Montant prévisionnel 
des travaux arrêté – 

stade APD 

Forfait définitif 
MOE (Taux global 

de 12%) 

Total HT 150 000,00 € 18 000,00 € 77 300,00 € 9 276,00 € 

TVA 19,60% 29 400,00 € 3 528,00 € 15 150,80 € 18 18,10 € 

Total TTC 179 400,00 € 21 528,00 € 92 450,80 € 11 094,10 € 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le Cabine 
Architectes Associés (79000 Niort), comme présenté ci-dessus, et arrête le forfait définitif de 
rémunération à 9 276,00 € HT soit 11 094,10 € TTC ; 

 
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Travaux de conservation de l’église d’Echiré - Passation d’avenants aux marchés de travaux 
 



 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de conservation de l’Eglise, le Conseil Municipal a 
approuvé les marchés de travaux par délibération du 02 septembre 2011. 
 
Des modifications sur le lot n° 1 « Maçonnerie-Pierre de taille » et sur le lot n° 3 « Couverture-Zinguerie » 
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. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants : 
 

� Lot n° 1 – Maçonnerie-Pierre de taille (entreprise BILLON SA) 
 

 Base marché Avenant n° 1 
Montant total 

avec avenant  n° 
1 

Avenant n° 2 Nouveau 
Montant global 

Total HT 190 370,15 € 7 044,57 € 197 414,72 € 10 990,45 € 208 405,14 € 
TVA 
19,60% 

37 312,55 € 1 380,74 € 38 693,29 € 2 154,12 € 40 847,41 € 

Total TTC 227 682,70 € 8 425,31 € 236 108,01 € 13 144,54 € 249 252,55 € 
 

� Lot n° 3 – Couverture Zinguerie (entreprise ADHENEO La Toiture – Toitures PETIT) 
 

 Base marché Avenant n° 1 
Montant total 

avec avenant  n° 
1 

Avenant n° 2 Nouveau 
Montant global 

Total HT 120 907,01 € 11 271,11 € 132 178,12 € - 2 090,40 € 130 087,72 € 
TVA 
19,60% 

23 697,77 € 2 209,14 € 25 906,91 € - 409,72 € 25 497,19 € 

Total TTC 144 604,78 € 13 480,25 € 158 085,03 € - 2 500,12 € 155 584,91 € 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à les signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Le Maire indique à l’assemblée qu’une pré-réception des travaux aura lieu la semaine prochaine. Les travaux 
restant à finaliser concernent la pose des huisseries de la sacristie et les travaux d’accessibilité. La réception 
définitive est prévue fin Juin. 
 
5.4- Pont reporté 
 
5.5- Création d’un terrain de pétanque  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la création en 2012 d’un club de pétanque sur Echiré. 
 
Pour faire suite aux différents échanges entre le club et la municipalité, il a été décidé de créer un terrain de 
pétanque, sur le complexe sportif rue Léo Desaivre à Echiré. Fin 2012, une maîtrise d’ouvrage a été confiée à 
Mr Jean René COUPEAU, agréé en architecture, domicilié à Moncoutant (79320) pour l’implantation d’un 
nouveau terrain de foot et d’un terrain de pétanque. 
 
Une consultation restreinte a été engagée en avril 2013 pour la construction d’un terrain de pétanque. Sur 5 
entreprises consultées, quatre offres ont été reçues dans le délai imparti. Les 4 offres sont conformes au 
cahier des charges. 
 
Après analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 



 

 

 
- de retenir les deux options mentionnées dans le cahier des charges, soit la pose de bordures sur 

deux côtés du terrain (Est et Nord) ; 
- de retenir, comme offre économiquement le plus avantageuse, l’offre de l’entreprise 

BONNEAU (79220 Sainte-Ouenne) pour un montant total de 27 096,00 € HT (options 
comprises) soit 32 406,82 € TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer le marché correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix moins une abstention. 
 
5.6- Point reporté 
 
 

6- Urbanisme 
 
6.1- Dénomination voie interne du lotissement « La Chauvelière » 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 11 R 0001) a été accordé, par 
arrêté en date du 25/03/2011 à Mr et Mme BENAZET Laurent pour la création d’un lotissement 
d’habitations de 4 lots dénommé « La Chauvelière », rue de la Fontaine Braye à Echiré. 
 
Compte tenu de la vente de lots et de la demande des acquéreurs, 
Compte tenu de l’accord du lotisseur, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie interne du lotissement, la dénomination 
suivante : Impasse Camille CLAUDEL (sculptrice française). Le Conseil Municipal adopte à 
l’unanimité. 
 
6.2- Acquisition terrain à la Couture Sud 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise à « La Couture Sud », cadastrée section 
ZM n° 24 (1ha85a60ca), appartenant à l’indivision DEBERNARD représentée par Mr Jean-Pierre 
DEBERNARD, domicilié 309 rue de Bois Berthier à Echiré, est intégrée dans l’emprise  des projets de 
nouvel accès à Echiré sur la RD 743 et du déplacement de la surface commerciale alimentaire. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 16 mai 2013, 
 
Considérant que le prix d’achat doit tenir compte de l’évolution du zonage du secteur de « La Couture Sud » 
et son ouverture à l’urbanisation, dans le cadre de la révision actuelle du POS et l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, 
Considérant que cette évolution répond au projet d’aménagement du centre-bourg à Echiré avec notamment 
la création d’un nouvel accès sur la RD 743 (aménagement d’un échangeur dénivelé entre la RD 743 et la 
RD 107 faisant office de nouvel accès au centre bourg d’Echiré), 
 
Vu l’accord de l’Indivision DEBERNARD sur les conditions de l’acquisition, à savoir 2,00 € du m²,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle ZM n° 24, présentée ci-dessus, appartenant à l’Indivision 
DEBERNARD, pour le prix de 37 120,00 € ; 

- de décider du versement par la Commune d’Echiré de l’indemnité pour perte de revenus fixée 
à 7.305,00 € par l’avis des Domaines du 16/05/2013, à l’exploitant : Mme POUGNAND 
Dominique domiciliée à Echiré ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème Adjoint délégué, pour la signature des  documents 

nécessaires à cette acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me 
Frédéric BEYLOT, notaire commun aux deux parties, domicilié 16 avenue de Limoges 79000 
Niort. 



 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7- Voirie 
 
7.1- Infos travaux 
Le Maire informe l’assemblée de l’avancement des travaux en cours (PATA) et projets de travaux (voies 
communales et chemin rural, lotissement Bois Roux, rue du Bas Rochereau, centre-bourg (TC3), ligne HTA 
20 KV, éclairage public).  
 
 

8- Ecoles 
 
8.1- Rythmes scolaires 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les conseils d’écoles maternelle et élémentaire se sont prononcés pour 
l’application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013. 
 
Ecole maternelle :  
- APC le mercredi matin de 11h à 12h00 (soit 1h d’APC/semaine sur 36 semaines) 
- APS le mercredi matin de 11h à 12h00 
- APS les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 16h30 
 
Ecole élémentaire : 
- APC sur 24 semaines les mardi et jeudi de 15h45 à 16h30 (soit 1h30 d’APC/semaine sur 24 semaines) 
- APS les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 sur 36 semaines. 
 
Le programme des APS est en cours d’élaboration, en partenariat avec les associations. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégation au Maire : néant 
 
9.2- Réunions publiques 
 
Le Maire rappelle les dates et l’objet des 2 prochaines réunions publiques qui auront lieu à 18h00, au 
restaurant scolaire : 

- mercredi 12 juin 2013 : Ecole (rythmes scolaires – travaux – infos) et Urbanisme (PLU – évolution 
centre-bourg) 

- mardi 2 juillet 2013 : Intercommunalité (nouvelle carte intercommunale – compétences et 
gouvernance) et Elections 2014 (réforme de l’élection des conseillers municipaux, communautaires 
et départementaux).  

 
9.3- Information Communication  

 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le vendredi 28 juin 2013 à 18h00. 
 
MAI  
 

- Samedi 25 Mai : Volley Ball Club d’Echiré : Team Beach à l’aire de détente 
- Mercredi 29 Mai : Amicale des donneurs de sang : don du sang de 16h30 à 19h30 à la salle des 

Fêtes de Saint-Gelais. 
 

 



 

 

JUIN 
 

- Samedi 1er Juin : Arabesque St-Maxire-Echiré : gala de danse à l’Espace Tartalin à Aiffres (2 
représentations 15h30 et 21h00). 

- 1er et 2 Juin (14h00-18h00) : Les Amis du Coudray-Salbart : jeux médiévaux. Les enfants et parents 
pourront s’amuser comme au Moyen-Age. 

- Vendredi 7 Juin : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Dimanche 9 Juin : Pétanque Echiré : les 12 heures de pétanque sur le terrain près de la salle de 

sports. 
- Mercredi 12 Juin : Réunion publique à 18h00 au restaurant scolaire - thèmes : école (réforme des 

rythmes scolaires, restructuration du site scolaire, informations) et urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme, évolution du centre bourg). 

- Du 10 au 23 juin 2013 : déambulation en Deux-Sèvres de la Caravane internationale du Très Grand 
Conseil Mondial des Clowns (TGCMC) : 

 Pour la commune d’Echiré, la caravane internationale des 9 clowns sera présente : 
• le mardi 18 juin 2013 : mini spectacle dans les 2 écoles  
• le mercredi 19 juin 2013 : mini spectacle à l’accueil de loisirs (11h30) 
• le vendredi 21 juin 2013 : mini spectacle au foyer-logement  
• le vendredi 21 juin 2013 : intervention d’une demi-heure pour un lâcher de clowns sur le 

marché festif et pose de la première pierre de la future salle 
• le vendredi 21 juin 2013 : spectacle à 21h00 (durée 1h15). 

- Vendredi 21 Juin : Marché festif sur le mail du restaurant scolaire  
••••  à partir de 18h00 : marché fermier 
••••  à partir de 20h00 : fête de la danse et de la musique 
•••• à 21h00 : cabaret du Très Grand Conseil Mondial des Clowns. 

- Vendredi 28 Juin : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
- Samedi 29 Juin : Fête des Ecoles. 

 
Le Maire rappelle la visite de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres mardi 28 mai prochain et informe 
l’assemblée du projet de visite de la crèche CAP’VERS courant Juin par Mme Dominique BERTINOTTI, 
ministre déléguée chargée de la Famille, et Mme Ségolène ROYAL, Présidente de la Région Poitou-
Charentes. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


