
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 MARS 2014  

 
L’an deux mil quatorze, le 14 Mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 6 Mars 2014, 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, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, 
Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard 
RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absente excusée ayant donné pouvoir : Yolande GEFFARD (Pouvoir donné à Danièle RIGAL-MORET) 
Absents : 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 supprimer le point « 7.1- Réforme 
catégorie C – agents non titulaires ». 
 
Intervention de Rosane BARATON, Présidente de la Fédération départementale de l’ADMR qui remercie 
chaleureusement le conseil municipal pour son implication dans la réalisation du projet de construction du 
bâtiment qui accueille aujourd’hui la Fédération de l’ADMR, l’association locale de l’ADMR et le SIAD. La 
fédération ADMR est la 2ème association la plus importante des Deux-Sèvres. Le compromis de vente a été 
signé entre la commune et une SCI qui regroupe 30 associations. Rosane BARATON salue l’implication de 
tous dans ce beau projet. 
 
 

1- Procès-Verbal du 10 Janvier 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée que la prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le 14 avril 2014 
pour la mise en place de la nouvelle gouvernance. 
 
2.2- Conseils communautaires des 24 janvier et 24 Février 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des conseils communautaires des  
24 janvier et 24 février 2014 (documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC-SIEDS-SECO 
 
3.1- Informations générales 
SIC : lors du dernier conseil syndical de la mandature, le BP 2014 a été voté (services techniques et Foyer-
Logement). 
 
SECO : la prochaine mandature devra permettre de faire évoluer l’organisation et la gouvernance. 
 
 

4- Urbanisme 
 
4.1- Taxe d’aménagement et exonérations facultatives 
 



 

 

Le Maire expose : 
 
Par délibération du 22 novembre 2013, le Conseil Municipal a décidé d’exonérer totalement de la taxe 
d’aménagement à compter du 1er janvier 2014, en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 
 

1°/ Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
 bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;  
 2°/ Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation  principale 
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à 
l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l’habitation. 

 
De nouvelles exonérations facultatives ont été instaurées par la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 
du 29 décembre 2013) et concernent notamment les abris de jardin soumis à déclaration préalable (article 
L.331-9  8° du code de l’urbanisme). 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 331-9 et L 331-14,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’exonérer totalement, à compter du 1er janvier 2015,  les abris 
de jardin soumis à déclaration préalable (L.331-9 8°). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Implantation de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides sur la commune d’Echiré 
 
Le Maire informe l’assemblée de la décision prise par le comité syndical du SIEDS, le 24 juin 2013, 
d’identifier la commune d’Echiré pour intégrer le Schéma Directeur pour l’implantation de points de 
recharge pour les véhicules électriques dans le département des Deux-Sèvres. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules « décarbonés », 

Considérant la nécessité d'implanter une ou des bornes de charge de véhicules électriques et hybrides sur le 
territoire communal pour permettre l’avènement de ce mode de déplacement plus respectueux de 
l’environnement, 

Considérant que le SIEDS a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Région pour le 
Déploiement des Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques et hybrides en Poitou-Charentes 
afin de participer à la couverture de points de recharge pour les véhicules électriques sur le département des 
Deux-Sèvres, 

 
Considérant que le choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert et permet à partir 
d’un seul point de comptage électrique sur le domaine public d’alimenter deux séries de deux prises 
correspondant à l’équipement de tout type de véhicules électriques ou hybrides et donc enfin d’équiper deux 
places contiguës de stationnement, 
 
Considérant que l’éligibilité aux aides mises en place est soumise à la gratuité du stationnement aux 
véhicules électriques pendant les deux premières années qui succèdent à la pose des bornes de charge, 
 
Considérant que le montant du projet variable est selon le type de borne implanté soit 10 710 € HT pour 
une borne de recharge standard (2 prises 3 kVA), et 11 130 € HT pour une borne de recharge accélérée (1 
prise 3 kVA + 1 prise 22 kVA). Les bornes de recharge standard et accélérée sont des bornes doubles avec 
chacune 2 points de charge, 
 
Considérant que le projet peut être subventionné par l’Etat, la Région et le SIEDS dans la limite de 80% des 
dépenses d’investissement, 
 



 

 

le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- d'accepter la subvention de financement du projet à hauteur de 80 % du montant du projet variable 
selon le type de borne implanté, 
 

- de confirmer au SIEDS l'engagement de la commune sur cette charge financière, soit : 
o 2 142 € HT pour une borne de recharge standard,  
o 2 226 € HT pour une borne de recharge accélérée,  

 
Compte tenu de la proposition du SIEDS d’implanter 2 bornes sur le territoire communal (une borne dans le 
centre bourg et une borne sur la ZA de Luc), 
 
Considérant que l’implantation d’une borne sur la ZA de Luc relève de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais : 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les travaux d'implantation d’une (1) borne de recharge standard pour véhicules 
électriques et hybrides située dans le cœur de bourg, Grand’Rue (emplacement à finaliser) ; 
 
- de s’engager à mettre à disposition, au devant de chaque infrastructure de recharge, deux places de 
stationnement de façon gratuite pour les usagers de véhicules électriques et hybrides rechargeables et 
ce, pour une durée minimale de deux ans ; 
 
- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce projet ; 
 
- de solliciter auprès de l'ADEME, la Région et le SIEDS les subventions correspondantes et autorise 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à cette décision ; 
 
- de s’engager à intégrer les infrastructures de recharge dans le réseau ALTERBASE afin de garantir 
une interopérabilité départementale, voire au-delà ; 
 
- de décider d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget Communal ; 
 
- de solliciter du Président du SIEDS une confirmation écrite sur les modalités financières liées au coût 
de fonctionnement de la borne (exploitation, entretien, maintenance). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Transfert et agrandissement de la surface commerciale SUPER U à la Couture Sud – Approbation 
des cessions et participations 
 
Dans le cadre du projet de création d’un nouvel accès à Echiré sur la RD 743 et du transfert et 
agrandissement de la surface commerciale SUPER U à la Couture Sud, le Maire rappelle que par  
délibération du 6 septembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé la passation de deux conventions : 
 
- une 1ère convention entre la Commune et les sociétés COPADIS et LA COUTURE, représentées par Mr 
Serge PACAULT, permettant de définir les conditions d’achat et de vente des terrains « La Couture Sud » et 
« Centre-Bourg » ; 
 
- une 2ème convention entre le Conseil Général des Deux-Sèvres, la Communauté d’Agglomération de Niort 
et la Commune d’Echiré portant sur la délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune d'Echiré au profit du 
Conseil Général des Deux-Sèvres et également sur les modalités de financement de l’opération consistant à 
créer un nouveau point d’échange en s’appuyant sur l’ouvrage de franchissement de la RD107 et sur la 
RD743.  
 
Ces 2 conventions ont été respectivement signées le 11 décembre 2013 et le 20 décembre 2013. 



 

 

Le Maire présente à l’assemblée les projets d’accords (compromis et participations) relatifs aux cessions 
entre la Commune d’Echiré et les Sociétés LA COUTURE et COPADIS, domiciliées Grand’Rue à Echiré et 
représentées par Mr Serge PACAULT, gérant. 
 
Vu l’accord définitif des parties sur les conditions des cessions, 
Vu l’avis du Domaine en date du 7 mars 2014, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� Pour la cession Commune d’Echiré / Société LA COUTURE 
 

- d’accepter la cession à la Société LA COUTURE, domiciliée Grand’Rue à Echiré (79410) et 
représentée par son gérant Mr Serge PACAULT, d’une parcelle de terrain à bâtir d’au moins 50 000 
m², à prendre sur les parcelles communales sise à la Couture Sud et cadastrées Section ZM n° 21 
(2380 m²), ZM n° 22 (48 370 m²), ZM n° 52 (5234 m²) et ZM n° 53 (23 078 m²), pour le prix 
principal de 650 000,00 € hors taxe (TVA sur marge en sus); 
 

- de subordonner cette cession aux conditions particulières suivantes : 
 

• d’accepter la cession à la Commune d’Echiré d’un ensemble immobilier sis Grand’Rue à Echiré, 
formant l’actuel supermarché, appartenant à la Société COPADIS domiciliée Grand’Rue à Echiré 
(79410) et représentée par son gérant Mr Serge PACAULT, comme décrite dans la délibération ci-
après (rubrique « Cession Société COPADIS / Commune d’Echiré ») ; 

 
• d’accepter la signature d’une convention de Participation pour la réalisation d’Equipements Publics 

Exceptionnels (PEPE) avec les sociétés LA COUTURE et COPADIS, pour la participation au 
financement de la création des échangeurs Est et Ouest sur la RD 743, pour un montant fixé 
provisoirement à 1 100 000,00 € HT ;  

 
• d’accepter la signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)  avec les sociétés LA 

COUTURE et COPADIS pour participer au financement des aménagements routiers rendus 
nécessaires pour une bonne gestion des déplacements et des liaisons entre la nouvelle surface 
commerciale et le bourg, pour un montant fixé définitivement à 800 000,00 € HT ; 

 
- de prévoir une prise d’hypothèque à 1ère demande au profit de la Commune (frais d’hypothèque à la 

charge de la commune), étant entendu que cette hypothèque viendra nécessairement en second rang 
après les garanties hypothécaires de la ou les banques qui financeront le projet d’achat et de 
construction par les sociétés COPADIS et LA COUTURE, toute promesse de cession de rang étant 
d’ores et déjà consentie par la commune à cet effet ; 
 

- de décider que l’échelonnement des paiements correspondant à l’ensemble de ces opérations sera le 
suivant : 

o 200 000 euros : avant le 31 Mars 2014 et au plus tard à la signature des compromis  
o 500 000 euros : acte authentique (+ TVA sur marge cession terrain communal) 
o 500 000 euros : fin de l’échangeur EST 
o 400 000 euros : début échangeur OUEST 
o 400 000 euros : Fin de l’échangeur OUEST 
o 550 000 euros : acquisition de l’actuel magasin par la commune       

 
- de mettre les frais d’acte à la charge de l’acquéreur (hors frais de prise d’hypothèque à la charge de 

la Commune) ; 
 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette cession, des 
conventions PEPE et PUP, et de l’acte définitif de vente à intervenir en présence de Me Olivier 
BIENNER et Me Mathieu TOURNADE, notaires à Niort (79000). 
 

 



 

 

� Pour la cession Société COPADIS / Commune d’Echiré 
 

- d’accepter l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage commercial sis Grand’Rue à Echiré, 
cadastré Section AK n° 272 (755 m²), AK n° 275 (78 m²), AK n° 276 (80 m²) et AK n° 318 (7382 
m²) appartenant à la Société COPADIS, domiciliée Grand’Rue à Echiré (79410) et représentée par 
son gérant Mr Serge PACAULT, pour le prix principal de 550 000,00 € HT (TVA sur prix de vente 
total) ; 
 

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

- 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 présence de Me Olivier BIENNER et Me Mathieu 
TOURNADE, notaires à Niort (79000). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Remplacement des menuiseries au restaurant scolaire 
 
Après consultation des entreprises (4 offres reçues), l’analyse des offres est en cours. La décision devra 
intervenir au prochain conseil municipal. 
 
5.2- Marché d’études pour réalisation des diagnostics d’accessibilité, de performance énergétique et de 
gros entretien du parc immobilier des collectivités. 
 

� Passation d’un avenant n° 1 au marché d’études  
 
Le Maire expose : 
 
Par délibération du 25 mai 2012, le Conseil Municipal a approuvé la constitution d’un groupement de 
commandes la constitution d’un groupement de commandes entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, 
Saint-Maxire, Saint-Rémy et Sciecq pour réalisation des diagnostics accessibilité, de performance 
énergétique et de gros entretien du parc immobilier des collectivités. 
 
La convention de groupement de commandes a été signée par les 5 communes le 10 juillet 2012. Chaque 
personne responsable du marché, membre du groupement, s’est engagé dans la convention à signer avec le 
co-contractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres et à en assurer la bonne exécution. La 
notification du marché à son titulaire met un terme à l’applicabilité de la convention constitutive du 
groupement. Il appartient dès lors à chacune des personnes responsables du marché des membres du 
groupement de signer pour ce qui le concerne, le ou les avenants nécessaires à la bonne exécution du marché. 
 
Par délibération du 28 juin 2013, le Conseil Municipal : 
 
- a validé le choix de la commission d’appel d’offres du groupement en date du 22 mai 2013 et le choix de 
retenir le groupement CCE Associés/ YAC Ingénierie dont le mandataire est la SELARL CCE Associés, 
domiciliée à Niort (79), pour un montant total estimatif de 84.952,50 € HT soit 101.603,19 € TTC 
décomposé comme suit : 
 

• Commune d’Echiré :   31 305,00 € HT 
• Commune de Saint-Gelais :  16 327,50 € HT   
• Commne de Saint-Maxire :  15 470,00 € HT   
• Commune de Saint-Rémy :  16 995,00 € HT   
• Commune de Sciecq :     4 855,00 € HT   

 



 

 

- a autorisé le Maire à signer le marché correspondant entre CCE Associés et la Commune d’Echiré pour un 
montant de 31 305,00 € HT soit 37 440,78 TTC. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 1 au marché d’études du 29 juillet 2013. 
 
Cet avenant a pour objet de soustraire, de la liste prévisionnelle des bâtiments communaux soumis aux 
diagnostics à réaliser, 5 bâtiments qui ont soit fait l’objet de gros travaux récents, soit pour des changements 
de destination à intervenir ou des déconstructions projetées. 
 
Incidences financières de l’avenant n° 1 : 
 
Montant HT du marché de base 31.305,00 € 
Montant HT de l’avenant n° 1 en moins - 9.075,00 € 
Montant HT du nouveau marché 22.230,00 € 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n° 1 présenté ci-dessus et d’autoriser le 
Maire à le signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Approbation du rapport du diagnostic d’accessibilité 
 
Dans le cadre du marché d’études du 29 juillet 2013 pour réalisation des diagnostics d’accessibilité, de 
performance énergétique et de gros entretien du parc immobilier des collectivités, le bureau d’études CCE 
Associés (mandataire du groupement CCE Associés/ YAC Ingénierie titulaire du marché), a transmis en 
Mairie d’Echiré, le 3 février 2014, le rapport du diagnostic d’accessibilité réalisé sur la commune d’Echiré. 
 
Ce diagnostic est accompagné pour information d’une évaluation du coût des travaux d’accessibilité (valeur 
Janvier 2014). 
 
Le Maire présente ce rapport à l’assemblée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le rapport d’accessibilité présenté.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Aménagement de l’aire de détente - Approbation de l’avant-projet (AVP) 
 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 28 juin 2013, a approuvé la passation d’un 
marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire de détente avec la Sarl GENIPLANT – Agence de 
Niort (79000 BESSINES) avec : 
 

• une tranche ferme pour 9 500,00 € HT (diagnostic, scénarios, esquisse et avant-projet) et ses deux 
options : 

� l’option « réalisation d’un levé topographique » estimée à 2 200,00 € HT ; 
� l’option « atelier de concertation » estimée à 700,00 € HT ;  

 
• une tranche conditionnelle (projet + missions ACT, VISA-EXE, DET, AOR) pour : 

- 7 %   si le montant des travaux est inférieur à 90 000 € HT 
- 6,3% si le montant des travaux est compris entre 90 000 et 180 000 € HT 
- 5,1% si le montant des travaux est compris entre 180 000 et 250 000 € HT 
- 4,4 % si le montant des travaux est supérieur à 250 000 € HT  
 

Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises depuis septembre 2013 (+ un atelier de concertation le 
15/10/2013). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP établi par le cabinet GENIPLANT. 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’avant-projet présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
98.256,00 € HT dont : 

 
• une tranche ferme estimée à 80.648,00 € HT (aménagement de l’aire de 

camping-car + aménagement du parking pêcheurs + travaux de sécurisation de 
l’aire de détente) 

 
• une tranche conditionnelle estimée à 17.608,00 € HT (abattage et fossés). 

 
- de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la réalisation 

des travaux.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.4- Salle festive et de spectacles - Passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 25 Mai 2012, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché 
de maîtrise d’œuvre pour le projet de construction d’une salle festive et de spectacles à Echiré au groupement 
SA TRIADE – SAS ATES – SARL ACE – SARL SIGNAL DEVELOPPEMENT et EURL ART 
SCENIQUE ayant pour mandataire la SA TRIADE domiciliée à Niort (siège social à Thouars 79). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 1 de prolongation du marché (avenant sans incidence 
financière), ayant pour objet la modification de l’article B5 de l’acte d’engagement et sa mise en conformité 
avec l’article 26 du Cahier des Clauses Particulières : 
 
L’article B5 de l’acte d’engagement « Durée d’exécution du marché public » est modifié comme suit : 
 
« Le marché public de maîtrise d’œuvre, dont l’exécution débute à compter de la date de notification du 
marché, s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou lors de la levée de la dernière 
réserve. » 
 
Les autres clauses du marché de maîtrise d’œuvre restent inchangées.  
 
Compte tenu de l’accord entre les parties, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre comme présenté ci-
dessus ; 

 
- d’autoriser le Maire à le signer. 

   
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Budget 
 
6.1- Compte de gestion et compte administratif 2013 
 

� APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013  
 
Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, 
pour l’exercice 2013, 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 2013 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 01.01.2013 au 31.12.2013,  
Statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché et du budget annexe assujetti à tva, 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la situation financière de la Commune, 
 
ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion 2013. 
 

� APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013  
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 

� le compte administratif 2013 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 505 356,94 €   dont : 

   - section de fonctionnement - Excédent :         769 578,60 € 
   - section d’investissement - Déficit         :       -264 221,66 € 
    

� deux états des reports de crédits du budget principal  et du budget annexe assujetti à TVA 
« Locaux commerciaux» suivant : 
 
Investissement : Dépenses =           501 621 € (Commune et Locaux commerciaux) 
      Recettes =           184 828 € (Commune) 

  Solde des reports   =     -  316 793 € (Commune et Locaux commerciaux) 
    
Après exposé, le Maire s’étant retiré, M. Claude MARTIN, désigné président de séance, demande à 
l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte administratif 2013 des différents budgets. 
 
Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le compte administratif 
2013 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 
   

� AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2013  
 

1- BUDGET COMMUNE 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2013 du budget principal “COMMUNE” et 
après approbation de celui-ci, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013, 
Constatant que le Compte Administratif 2013 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :    716 040,70 €   
 
* La section d’investissement laisse apparaître :        
                                

Déficit budgétaire :    - 299 720,93 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :                      - 465 916,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :                             184 828,00 €  

Soit :                                                           - 580 808,93 € 
 
En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de 580 808,93 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                  
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 135 231,77 €.                                                                                                



 

 

2- BUDGET  C.C.A.S.  
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2013 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2013 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :            5 573,21 €   
* La section d’investissement :                        Néant 
                                
En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat :  
                                                                                                            
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit : 5 573,21€.                                                                                                
 

3- BUDGET  LOCAUX COMMERCIAUX  
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2013 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 2013, 
Constatant que le Compte Administratif 2013 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :    47 964,69 €   
 
* La section d’investissement laisse apparaître : 
    
  Excédent budgétaire :                                        35 499,27 € 

      Crédits reportés (dépenses) :            - 35 705,00 €                          
Soit :                          - 205,73 € 

 
En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de  205,73 € correspondante au besoin de financement,                                                          
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 47 758,96 €.                                                                                                
 
6.2- Approbation du bail de location du local « Pédicure-Podologue » sis 255 Grand’rue à Echiré 
(RDC de la Résidence de la Sèvre). 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 18 octobre 2013, le Conseil Municipal avait 
approuvé les projets de baux à signer avec les 3 futures locataires des locaux communaux situés au rez-de-
chaussée de la Résidence de la Sèvre (Grand’rue) à Echiré.  

 
L’achèvement des travaux ayant été reporté compte tenu de contraintes techniques, il est demandé au Conseil 
Municipal de rapporter la délibération du 18 octobre 2013 citée ci-dessus. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le projet de bail à signer avec Mme DUTHEIL Emeline pour l’occupation du local 
- les conditions financières relative au bail, soit : 
 

- contrat de location consenti, à compter de Mars 2014, à :  
 

• Madame DUTHEIL Emeline, pédicure-podologue, pour un local à usage professionnel de 
44,60 m², sis 255 Grand’Rue à Echiré, moyennant un loyer mensuel de 379 € Hors Taxe auquel 
s’ajoute la TVA. 



 

 

 Révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction de l’Indice des Loyers 
 Commerciaux à la date de référence du 3ème trimestre 2013, en fonction de la valeur du  même    
 indice trimestriel.   
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider de rapporter la délibération du 18 octobre 2013 « Approbation des baux et fixation des 
loyers des locaux communaux sis au RDC de la Résidence de la Sèvre à Echiré », reçue en Préfecture 
des Deux-Sèvres le 22 octobre 2013 ; 
 
- d’approuver les termes du contrat de location proposé ci-dessus ; 
  
- d’autoriser le Maire à signer le bail correspondant précisant les conditions et charges de location. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Attribution d’une subvention à l’association « PEDIBUS ANDROLET » - Année 2014 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la création d’une association « Pédibus Androlet » en Mai 2012 ayant pour 
objet la promotion du transport scolaire pédestre. 
 
Des enfants volontaires, domiciliés sur le quartier d’Androlet et aux alentours, sont encadrés par des adultes 
bénévoles (parents ou autres encadrants) pour se rendre à pied, en petits groupes, aux écoles maternelle et 
primaire de la commune. Cette activité est gratuite pour les familles à ce jour. 
 
Cette association fonctionne bien depuis sa création. Une demande de subvention a été adressée en Mairie 
d’Echiré pour participer au frais de fonctionnement de l’association, et notamment l’assurance souscrite pour 
les enfants et les bénévoles pour cette activité. 
 
Compte tenu des éléments normalement pris en compte pour l’attribution de subventions aux associations 
(rôle social des associations, rôle d’animation, rôle éducatif auprès des jeunes), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le versement d’une subvention à l’association 
« Pédibus Androlet » pour l’année 2014, pour un montant total de 257 € (dont 150 € versés une seule 
fois au titre de la création de cette association). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.4- Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF des Deux-Sèvres et la MSA des 
Deux-Sèvres 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le Contrat Enfance Jeunesse, conclu entre la Commune d’Echiré, la 
CAF des Deux-Sèvres et la MSA des Deux-Sèvres pour 4 ans à compter du 1er janvier 2010, est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2013. 
 
La préparation du nouveau CEJ, applicable pour 4 ans à compter du 1er janvier 2014, est actuellement en 
cours en partenariat avec la CAF et la MSA. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse auprès de la CAF des Deux-Sèvres et de 
la MSA des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2014 ; 
- d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le Contrat Enfance Jeunesse à intervenir ainsi que 
tous les documents s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

7- Personnel 
 
7.1- Point retiré 
 
7.2- Affiliation volontaire de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres 

 
Le Maire informe que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais dont le siège est fixé à 
Bressuire a demandé son affiliation volontaire au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des 
Deux-Sèvres. 
 
Il indique que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais emploie 410 fonctionnaires et 
stagiaires, et que par délibération en date du 4 décembre 2013, elle a demandé au Centre de gestion de l’aider 
à gérer ses personnels. 
 
De ce fait, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 15 et au décret n° 85-643 du 26 juin 
1985, cet établissement ne peut être affilié de manière obligatoire, car comptant plus de 350 fonctionnaires 
stagiaires et titulaires, et peut demander son affiliation à titre volontaire. 
 
Dans cette hypothèse, et selon les dispositions contenues dans l’article 15 de la loi n° 84-53 susvisée, il peut 
être fait opposition à cette demande d’affiliation par les deux tiers des collectivités et établissements déjà 
affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces 
collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
 
Il précise que le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-
Sèvres, dans sa réunion du 28 janvier 2014, a donné à l’unanimité un accord de principe pour cette adhésion. 
 
En conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur cette affiliation. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 
 

- d’accepter l’affiliation de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais au Centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au Maire : néant 
 
8.2- Information Communication 

 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil Municipal. 
 

- Vendredi 14 et Samedi 15 Mars : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « J’y croiX pas » à 
20h30 à la salle des Fêtes. 

- Samedi 15 Mars : Association des Parents d’Élèves : initiation à la « Zumba Family » thème Disco 
de 17h00 à 19h00 à la salle de sports. 

- Dimanche 16 Mars : RANDO Echiré : randonnée pédestre au profit de la Ligue Contre le Cancer. 
Départ à 9h00 à la salle de sports. 

- Samedi 22 Mars : Le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest, en partenariat avec RANDO Echiré, 
organise « La Rando au fil de l’eau ». Départ à 14h00 au Château Coudray-Salbart (gratuit et ouvert 
à tous) . 

- Samedi 29 Mars : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire. 
- Dimanche 30 Mars : Section UFOLEP de l’Amicale des Cyclos Echiréens : « Zumba Party » de 

10h00 à 12h00 à la salle de sports. 



 

 

 
8.3- Dates conseils municipaux nouvelle mandature 
 
- Vendredi 28 Mars 2014 à 18h00 

o installation du nouveau conseil municipal 
o élections Maire et Adjoints 
o indemnités de fonction 
o représentation de la commune au sein de l’organe délibérant des EPCI et Syndicats mixtes 
o commissions 
o autres points inscrits à l’ordre du jour… 

 
- Vendredi 18 Avril 2014 à 18h00 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
        
 
  
 
 
 
 


