
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 DECEMBRE 2010 

 

L’an deux mil dix, le 17 Décembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 9 décembre 2010, s’est réuni en session 

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

 

Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Jasmine BENNANI, Thierry BROSSARD, Anne-Laure DE 

BONNEVILLE, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, 

Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, 

Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE et Serge 

VALADOU. 

Absentes excusées : Monique BOIROUX  (Pouvoir donné à Colette AUGEREAU) et Maryse TALBOT (Pouvoir 

donné à Richard JUIN).  

Absente : 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 retirer de l’ordre du jour le point «6.3- 

DGE 2011 », d’ajouter à l’ordre du jour les points « 6.4- Budget - Décision modificative n° 2 » et « 6.5- Budget 

2011 Fournitures scolaires ». 

 

 

1- Procès-verbal du 19 Novembre 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

Le Maire fait suite au colloque du 3 décembre dernier à Chauray, organisé par la CAN et l’Association des Maires, 

sur la réforme des collectivités territoriales et présente à l’assemblée les points abordés. 

 

2.2- Conseils communautaires des 22 Novembre et 13 Décembre 2010 

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

(documents disponibles en Mairie). 

 

2.3- Approbation du Pacte Communautaire de Solidarité Financière et de l’Attribution de Compensation 

2011  

 

Vu la loi de Finances 2010 et notamment son article 77 prévoyant la modification - jusqu’au 31/12/2014 - des 

conditions d’attribution de l’Attribution de Compensation (AC) et de la  Dotation de Solidarité Communautaire  

(DSC) dès lors qu’elles sont approuvées par les Conseils Municipaux des Communes de l’EPCI à la majorité 

qualifiée (accord des 2/3 d’entres eux représentant la ½  de la population ou l’inverse) et par le Conseil de 

Communauté à la majorité simple. 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

La Commission Générale de la CAN, réunie le 29/11/2010, s’est vue présenter le « Projet Politique Communautaire 

2008-2014 » et les modalités de redéfinition du « Pacte de Solidarité Financière», joint à la présente délibération et 

permettant, sa mise en œuvre à compter du 1
er
 janvier 2011. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- de prendre connaissance du « Projet Politique Communautaire » précité, 



 

 

- d’approuver le « Pacte Solidarité Financière», 

- d’approuver les conditions de révision, dans le cadre de l’article 77 de la Loi de Finances 2010, de 

l’Attribution de Compensation (AC) versée pour 2011 aux Communes et inscrite dans la nouvelle 

Dotation Communautaire telle qu’elle ressort du tableau ci-joint.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.4- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 29 

novembre 2010 

 

Vu le rapport de la CLETC en date du 29 novembre 2010, 

Vu la Loi de Finances 2010 et notamment son article 77, qui modifie les conditions de révision de l’Attribution de 

Compensation versée par un EPCI  à ses communes membres,  

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Transferts  de  Charges  du 29 Novembre 2010 est 

soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

Ce rapport porte notamment sur les transferts de charges. Il prévoit la neutralisation des charges nettes concernant 

le Tourisme et les Eaux Pluviales pour l’année 2010, qui seront prises en charge par la Communauté 

d’Agglomération de Niort. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver le rapport et les annexes de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges  

du 29 Novembre 2010  pour  l’année 2010  

- Prendre acte du montant net global des transferts de l’ensemble des communes qui s’élève à :  

- 1 339 185,13 € 

- Noter que les transferts pour la commune d’Echiré sont arrêtés à :  - 11 660,00 € 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3- SIC – SIEDS – SIAEP 
 

3.1- Informations générales 

 

SIEDS : Création ligne électrique 90000 volts (nouveau poste à Champdeniers) 

 

Le Maire informe l’assemblée du suivi de ce dossier et rappelle les principales évolutions : 

- 1
er
 projet : sur 19 kms de ligne en Niort et Champdeniers, proposition de 15 kms en aérien 

- 2
ème

 présentation en Juin 2010 : suivre la RD 743 et enfouir au maximum (soutien fort du CG 79) 

- réunion du 15/12/2010 : après sortie d’Echiré, ligne en aérien jusqu’à Montplaisir. Discussion un peu vive – 

Soutien fort du Conseil Général pour l’enfouissement. Délai supplémentaire pour RTE et Geredis jusqu’en 

Mars 2011 pour présentation d’un nouveau dossier. 

 

3.2- Réception de Florian BRICOU, nouveau responsable des services techniques du SIC 

 

Le Maire accueille et remercie de sa présence Florian BRICOU, nouveau responsable des services techniques du 

SIC depuis le 15 novembre 2010. Florian BRICOU se présente à l’assemblée et retrace son parcours professionnel 

jusqu’à sa récente arrivée au SIC. 

 

3.3- Evolution SIAEP et SECO 

 

Le Maire informe l’assemblée du contenu de la délibération prise par le conseil syndical du SIAEP le 14 décembre 

dernier : 



 

 

« Les évolutions réglementaires et les contraintes supplémentaires ont obligé le SIAEP à une réflexion sur son 

avenir compte tenu de sa fragilité liée à sa taille. 

 

Un groupe de travail a été désigné (2 représentants par commune) qui a étudié les possibilités de rapprochement ou 

d’alliance avec 3 structures voisines : SEV, SERTAD-LAMBON et SECO. 

 

A l’unanimité ce groupe s’est prononcé pour un rapprochement avec le SERTAD-LAMBON. 

 

Certaine(s) commune(s) du SIAEP ont ensuite indiqué qu’elles réétudieraient leur maintien dans le SIAEP en cas 

de mise en œuvre de ce rapprochement. 

 

Certaine(s) commune(s) du SECO ont reproché au SIAEP une démarche d’isolement. 

 

En prolongement du groupe de travail, il a donc été imaginé un rapprochement dans une même structure (SECO 

Distribution) des 5 communes du SIAEP, des 5 communes du SECO et d’autres communes (Villiers, St-Maxire). 

 

Cette solution-là également, malgré son objectif d’unité, semble également rencontrer des réticences. 

 

Il est donc demandé au SIAEP : 

 

1) de confirmer son accord pour les modifications statutaires qui permettraient l’accueil des 5 communes du 

SECO et d’autres communes ; 

2) de mandater le président pour informer les communes concernées de cette proposition ; 

3) de mandater le président pour définir avec les impétrants les modalités financières qui prennent en compte 

la solidarité nécessaire à un regroupement mais aussi qui donnent au nouveau SECO Distribution (ex-

SIAEP), les moyens de faire face aux échéances de l’avenir ; 

4) de fixer au 31 Mars 2011, la date-butoir pour que chaque commune concernée ait pris position ; 

5) d’autoriser l’étude du conventionnement prévu avec SERTAD-LAMBON » 

 

 

4- Urbanisme 
 

4.1- Approbation de la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la Commune 

d’Echiré. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 123-13 ; 

Vu l’approbation du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 22 Février 2001 ; 

Vu l’approbation de la 1
ère

 modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 3 Septembre 2004 ; 

Vu l’approbation de la 2
ème

 modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Juin 2006 ; 

Vu l’approbation de la 3
ème

 modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 26 Juin 2009 ; 

Vu l’approbation de la 4
ème

 modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 19 Mars 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 15 Octobre 2010, approuvant le lancement de la 

procédure de modification simplifiée du POS pour cette 5
ème

 modification du POS ; 

Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 16 novembre au 16 décembre 

2010 ; 

Considérant que la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, telle qu’elle est présentée au Conseil Municipal, 

est prête à être approuvée, conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification simplifiée du P.O.S. telle qu’elle est 

annexée à la présente délibération. 

La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en 

Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal local. 

 

Conformément à l’article L 123-10 du code de l’urbanisme, le Plan d’Occupation des sols modifié est tenu à la 

disposition du public en Mairie d’Echiré ainsi qu’à la Préfecture des Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 



 

 

5- Equipements 
 

5.1- Travaux Eglise  

 

Un point est fait sur l’avancement du dossier. Rappel des orientations prises et des travaux envisagés. 

Des diagnostics complémentaires sont en cours, concernant la structure des trompes et la charpente du chœur. 

A l’issue des résultats, la teneur et la hiérarchie des travaux pourront être arrêtées. 

 

5.2- Travaux Eglise - Mission de coordination sécurité et de protection de la santé (SPS) 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de coordination S.P.S. dans le cadre des 

travaux de conservation sur l’Eglise à Echiré. 

 

Après consultation, quatre entreprises ont remis une offre dans le délai imparti, soit : Société PGC (79230 Aiffres), 

Cabinet ACSOR (79270 Sansais), SOCOTEC Agence de Niort (79000 Niort) et Société Ouest Atlantique (85300 

Soullans). 

 

Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
- de retenir l’offre de la Société PGC domiciliée à Aiffres (79230), jugée économiquement la plus 

avantageuse, pour un forfait d’honoraires fixé à 2480,00 € HT soit 2966,08 € TTC ; 

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

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Salle des fêtes (à vocation festive et culturelle) : définition d’un scénario 

 

Le Maire expose : 

 

« Depuis plusieurs années un groupe de travail piloté par Bernard MILLET et Jacques GOUBAND  a été mis en 

place pour l’étude de la création d’une salle des fêtes et/ou de spectacles. 

 

Fin 2009, nous avons désigné un cabinet d’assistance maîtrise d’ouvrage-programmation (Premier Acte). Nous 

avons pris connaissance du scenario arrêté par le groupe de travail, tel qu’il a été défini avec le programmiste. 

 

Ce projet est ambitieux dans ses objectifs et dans les moyens à mettre en œuvre. 

 

Avant d’informer la population et recueillir ses avis, commentaires et réactions, il convient que chacun se 

positionne explicitement sur les points suivants :  

  

1) Je confirme la création d’une salle des fêtes et de spectacles sur Echiré :   oui – non 

2) J’approuve le format (base : 300) arrêté par le groupe de travail :    oui – non 

3) J’approuve les fonctionnalités (festive et spectacle) arrêtées par le groupe de travail :   oui – non 

4) J’approuve la localisation proposée par le groupe de travail :     oui – non 

5) J’approuve le budget arrêté par le groupe de travail :      oui – non 

6) Je confirme les moyens à mettre en œuvre pour faire vivre ce projet (concurremment avec les autres projets de la 

commune, école, cœur de bourg, voiries, église) :     

       6.1- des moyens supplémentaires (à définir) pour la gestion et l’administration de cette salle :  oui – non 

       6.2- une fiscalité annuelle au rythme de 2001-2010 (bases et taux: + 5% par an) :   oui - non 

 

Après discussion, les élus répondent : 

- « oui » à l’unanimité pour les points 1-2-3-4 et 6 

- « oui » à la majorité des voix (1 abstention) pour le point 5. 

 

La poursuite de ce dossier consiste en l’approbation du préprogramme, la réalisation du programme et le lancement 

de la consultation pour la maîtrise d’œuvre du projet. 

 

 



 

 

5.4- Travaux 

 

Tribune foot : la tribune est terminée. Un arrêté d’ouverture au public a été pris aujourd’hui. Les derniers 

aménagements, notamment l’accès, sont en cours. 

Terrains extérieurs de tennis : les terrains sont réalisés. Le revêtement définitif sera posé au printemps 2011. Les 

clôtures viennent d’être installées. 

 

 

6- Finances 
 

6.1- Débat d’orientations budgétaires 2011 

 

Le Maire expose :  

 

« De nouveau, nous préparons notre budget dans un contexte difficile : 

 

- réforme des ressources des collectivités territoriales qui verra une réaffectation en 2011 des impôts 

perçus auprès de nos concitoyens. 

- crise économique et financière dont les conséquences sociales se traduisent par de grandes difficultés 

pour un nombre croissant de familles. 

 

Ce contexte renforce le rôle des communes comme interlocuteurs privilégiés des citoyens. C’est notre rôle et notre 

mission d’entendre ces demandes et d’assurer la continuité et le renforcement des liens sociaux indispensables à 

nos équilibres collectif et individuel. Notre action, nos décisions continueront à être marquées du double objectif de 

progression de la commune dans un climat social et relationnel apaisé et confiant. 

 

Comme les années précédentes nous sommes appelés à : 

 

 - utiliser nos ressources avec efficience (économie et efficacité) 

 - développer des mutualisations intercommunales 

 - trouver l’équilibre équitable entre le contribuable et l’utilisateur 

 - renforcer nos interventions auprès des plus démunis. 

 

Pour 2011, je vous propose les orientations budgétaires suivantes : 

 

1) Investissement 

  

En 2010 nous avons réalisé les investissements suivants: 

 

o Salle du conseil et des mariages (et son inauguration) 

o Courts de tennis 

o Tribune foot 

o Rue de la Croix 

 

Nous avons poursuivi la réflexion cœur de bourg, la révision de notre PLU, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

la salle des fêtes, l’étude du réaménagement du groupe scolaire. 

 

Nous avons engagé la maitrise d’œuvre des travaux sur l’Eglise. 

 

Les discussions ont abouti qui vont permettre la réalisation, en 2011, de la crèche, de la réalisation de locaux 

associatifs au petit-logis, de la résidence de la Grand’Rue. 

 

Nous avons déposé un dossier d’ « Urbanisme et Quartiers Durables » auprès de la Région Poitou-Charentes et de 

l’Ademe. 

 

Nous avons conventionné avec l’EPF pour le portage d’acquisitions foncières dans le centre bourg. 

 



 

 

La CAN a poursuivi ses travaux sur les sites remarquables (Salbart et Mursay), la zone d’activités « Le Luc - Les 

Carreaux », et a mené à terme le chantier de construction de la station d’épuration « Pelle-Chat ». 

 

En 2011 nous prévoyons : 

 

- la première phase de travaux de l’Eglise 

- des travaux de voirie et de parkings dans le bourg 

- des interventions sur les espaces et bâtiments publics (petit logis, cimetière…) 

- la construction de locaux communaux dans la résidence « Grand’Rue » 

- les consultations de maîtrise d’œuvre pour : 

 la salle des fêtes 

 l’aménagement du groupe scolaire 

 l’aménagement de l’éco-quartier 

- la poursuite de l’élaboration du PLU 

 

2) Fonctionnement 

 

Le budget ne devrait pas connaître de modifications structurelles importantes. Nos dépenses devront être contenues 

car certaines de nos recettes seront incertaines dans leur évolution (dotations de la CAN et de l’Etat). 

Nous devons travailler sur l’évolution du régime indemnitaire de nos agents et sur leur plan de formation. 

Le renforcement de l’équipe administrative est aujourd’hui indispensable pour faire face aux tâches 

supplémentaires qui incombent à la commune. 

 

3) Equilibre financier 

 

Notre équilibre financier s’appuiera sur les paramètres suivants: 

 

- maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes soit d’environ 600 000 euros) de 

la section de Fonctionnement vers la section d’Investissement. Cet autofinancement est indispensable pour 

assurer le développement de nos services et le maintien en état de nos équipements. Il nécessite évidemment 

que la section de fonctionnement dégage un excédent d’au moins 600 000 euros. 

 

- financement par emprunt limité.  

 

- maintien d’une évolution fiscale mesurée et limitée, qui tiendra compte d’une évolution prévisible des bases 

enter 2 et 3 %.  

 

6.2- Tarifs communaux pour 2011 

 

Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2011 (l’augmentation tient compte de 

l’évolution des charges de prestations : manutention et entretien pour les locations) : 

 
I - LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES (voir tableau en annexe)  

 

 Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle :   2010   2011 

 (en cas de location du restaurant scolaire) 

  

   - assiette creuse et plate    3,80 €   3,80 € 

   - assiette à dessert     3,30 €   3,30 € 

   - verre       1,20 €   1,20 € 

                                      - couvert        1,20 €   1,20 € 

 
II - DROITS DE PLACE : 

                   

        - Pour commerce occasionnel :                               72,00 €    74,00 €                               

        - Pour commerçants ambulants réguliers  (par stationnement) :       3,50 €     3,60 € 

          (facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)                                                    



 

 

III - REDEVANCES DES CIMETIERES                                                                                         

                                                                                            

A – Concessions CIMETIERES :    2010     2011 

                                 

          2m²                4m²           2m²   4m²                  

Trentenaire :                                         68 €  130 €      70 €  134 €               

Cinquantenaire :                    135 €           270 €   140 €  278 € 

Perpétuelle :                  451 €           899 €   465 €  926 € 

     

B – Concessions COLUMBARIUM :      2010    2011 

15 ans:                                61 €     63 €     

30 ans :         160 €   165 €            

50 ans :                            242 €   250 €                                   

Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :                      49 €     50 €             

 
IV - PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS 

             2010       2011 

Intervention/propriétés privées :                  33 € / heure  35 € /heure 

          de travail  de travail 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs 2011 présentés, applicables à compter du 1
er

 

janvier 2011. 

 

 

7- Voirie 
 
7.1- Travaux : point sur les principaux travaux réalisés (rue de la Croix ; rue Emile Dutiers ; rue Agrippa 

d’Aubigné ; rue Ernest Pérochon ; Chemin de la Couture ; rues de la Cadetterie et de Bois Berthier ; rue de 

l’Alouette (éclairage public et réseau assainissement) ; PVR Impasse de la Rouère ; entrée Echiré Le Patrouillet). 

 

 

8- Administration générale 
 

8.1- Délégations au Maire : néant 

 

Informations diverses : 
 

- 18 et 19/12/2010 au château de la Taillée : Noël fermier (marché des producteurs) 

- rappel des dates pour les vœux 2011 

- Lundi 10/01/2011 : reprise des réunions de Bureau. 

 

Réception en fin de séance de Mlle Clémentine AYRAULT, domiciliée à Echiré, qui a obtenu la médaille d’or aux 

évaluations nationales du concours « Un des meilleurs apprentis de France » et le titre de Meilleur Apprenti de 

France dans le métier : Signalétique, enseigne et décor. Le conseil municipal adresse toutes ses félicitations à la 

jeune lauréate. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 

          


