
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 JUIN 2013  

 
L’an deux mil treize, le 28 Juin, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 20 Juin 2013, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU jusqu’à 19h30, 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, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Denis SUYRE et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jacky AUBINEAU à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Bernard 
RAIMOND), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD) et Maryse TALBOT 
(Pouvoir donné à Richard JUIN). 
Absentes : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajouter à l’ordre du jour le point 
« 2.4- Composition de l’organe délibérant du futur EPCI pendant la période transitoire du 01.01.2014 au 
renouvellement général des conseils municipaux » et de reporter au prochain conseil municipal le point 
« 4.3- Subvention Pedibus ». 
 
 

1- Procès-verbal du 24 Mai 2013 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseils communautaires des 27 Mai et 24 Juin 2013 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Protocole d’accord entre la Communauté d’Agglomération de Niort, la Commune d’Echiré et la 
SAFER Poitou-Charentes 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 15 mars 2013, la passation d’une convention 
avec la SAFER Poitou-Charentes a été approuvée. Cette convention fait suite au souhait de la Commune de 
disposer d’un volant foncier estimé pour une superficie de 20 hectares environ pour ses différents projets de 
développement local, notamment l’implantation d’une enseigne commerciale (SUPER U) et de 
l’aménagement de deux échangeurs pour la Départementale 743 ainsi que le développement de l’habitat 
(écoquartier, lotissement). La commune souhaite ainsi faciliter l’accompagnement et la sauvegarde des 
exploitations agricoles de son territoire, en particulier pour compenser les pertes d’exploitations subies par 
les agriculteurs dans les projets précités. 
 
Le Maire indique que la Communauté d’Agglomération de Niort, en application de la convention cadre du 
23 juillet 2005 conclue avec la SAFER Poitou-Charentes et par délibération du conseil communautaire en 
date du 24 avril 2010, s’était portée candidate, en vue de la constitution de réserves foncières, à l’attribution 
de 25ha 88a 47ca de terres sises sur la commune d’ECHIRE. Ce lot était destiné à servir de compensation 
aux exploitants les plus impactés par le projet de développement de la ZAC Le Luc Les Carreaux.  
  



 

 

La CAN a d’ores et déjà réattribué une parcelle de 6ha 63a 12ca sur ce lot, sachant que d’autres terres mises 
en réserve sur les communes de La Crèche et François avaient été attribuées antérieurement.  
 
Compte tenu de la nécessité pour la commune d’Echiré de disposer de réserves foncières agricoles sur sa 
commune afin de compenser les exploitants impactés par ses projets d’aménagement,  
 
Compte tenu de la volonté de la commune d’Echiré de conforter l’installation de jeunes exploitants sur son 
territoire, politique par ailleurs soutenue par la CAN,  
 
Il est proposé de conclure un protocole d’accord entre la CAN, la Commune d’Echiré et la SAFER Poitou-
Charentes afin de transférer le stock de terrains disponibles soit 19ha 25a 35ca au profit de la commune 
d’Echiré.  
 
Après présentation du projet de protocole, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser le Maire à signer le protocole d’accord à intervenir entre la CAN, la Commune d’Echiré et 
la SAFER Poitou-Charentes.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.4- Projet de composition de l’organe délibérant du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Niort et de la Communauté de Communes de Plaine de Courance et du 
rattachement de la Commune de Germond-Rouvre pour la période du 01/01/2014 au renouvellement 
général des conseils municipaux 
 
Le Maire expose : 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale, 
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés 
de communes et d’agglomération, 
Vu la loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral 2013.149-003 du 29 mai 2013 portant création du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Niort et de la 
Communauté de Communes de Plaine de Courance et du rattachement de la Commune de Germond-Rouvre, 
 
Considérant que les conseils municipaux des communes intéressées peuvent déterminer par accord à la 
majorité qualifiée la composition du futur conseil communautaire, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au prochain renouvellement général des 
conseils municipaux, le projet de porter à 100 le nombre de conseillers communautaires amenés à 
siéger au sein de la future instance délibérante, en application des règles définies à l’article 83-V de la 
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, 
 
- d’approuver le projet de représentation des délégués annexé à la présente. 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (Votants : 19 (dont 2 pouvoirs) / Pour : 9 / Contre : 0 / 
Abstentions : 10). 
 
 



 

 

Annexe à la délibération 
Tableau de composition et représentation des commun es membres 

 

 
 
 
 
 



 

 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIAEP : le Maire informe l’assemblée du prochain transfert du captage de la Couture du SIAEP au SECO. 
 
Info SDIS : le Maire rend compte à l’assemblée des travaux du groupe de travail « Contingent communal 
incendie » et de la décision du Conseil d’Administration du SDIS du 24 juin 2013. 
 
 

4- Budget 
 
4.1- Budget Commune 2013 – Décision Modificative n°1 
 
La présente décision modificative a pour but de procéder aux virements de crédits nécessaires :  
 
- Suite à la décision du point 2.3 : Protocole d’accord SAFER Poitou-Charentes 

(1) Versement d’une avance par la Commune d’Echiré à la SAFER Poitou-Charentes qui procédera au 
transfert d’un lot de terrains agricoles disponibles dont elle est propriétaire, et nécessaires pour 
constituer des réserves foncières agricoles afin de compenser des exploitants impactés par des projets 
d’aménagements sur la Commune d’Echiré,   

 
- Suite à la décision du point 6.1 : Acquisition terrains à la Couture Nord 

(2) Poursuite des acquisitions de terrains pour aménagement du centre-bourg. 
 
-    (3) Versement effectué au profit de la SA d’HLM  pour une prise en charge partielle des travaux liés au 
terrain sur lequel seront construits 16 logements sociaux  « rue des croisettes ». 
 
Section d’investissement 
 
Dépenses à augmenter :  

 
(1) OFI –  Créance immob./safer - compte 27638 :   60 000€ 
(2) Opération n° 6 – acquisitions foncières – compte 2111 :  15 000€ 
(3) Opération n°17-voirie – compte 2151 :    10 000€ 

   
Dépenses à diminuer : 
Opération n°8 : Réaménagt groupe scol - compte 21312 :  - 85 000€ 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n°1 de l’exercice 
2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Souscription d’un emprunt de 200 000 € auprès de la C.R.C.A.M. Charente-Maritime Deux-
Sèvres -  Budget Locaux commerciaux - 
 
Le Maire propose à l’assemblée la souscription d’un emprunt de  200 000 € auprès de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres afin de financer l’acquisition et l’aménagement des 
3 locaux commerciaux sis « Grand’Rue » à Echiré. 
 
Cet emprunt aura une durée de 10 ans. 
 
La Commune d’Echiré se libérera de la somme due à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Charente-Maritime Deux-Sèvres par suite de cet emprunt, en dix années, au moyen de remboursements 
trimestriels, payables aux échéances constantes  d’un montant de 5 672,08 € au taux fixe de 2,52% l’an. 
 



 

 

La première mise à disposition des fonds sera réalisée au plus tard dans les 180 jours suivant la date d’édition 
du contrat  et au plus tard dans les 360 jours suivant la date d’édition du contrat  pour la totalité des fonds. 
 
Cet emprunt est assorti de frais de dossier de 0,15% du montant soit 300€. 
 
La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant de l’emprunt, sous 
réserve du paiement des indemnités financières actuarielles et de gestion 
 
Classification Charte Gissler = 1A 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- D’approuver la souscription de cet emprunt aux conditions décrites ci-dessus, auprès de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres. 

- D’autoriser le Maire à signer le contrat de prêt ainsi que les pièces annexes. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Point reporté 
 
4.4- Adhésion au service optionnel \ Retraites CNRACL du Centre de Gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres pour la période du 01/08/2013 au 31/07/2016 
 
Le Maire expose : 

 
L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a précisé 
les missions d’un Centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment. 

 
Si la mission obligatoire d’un Centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à l’information sur la 
réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet néanmoins de créer un service 
optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses collectivités et établissements publics 
affiliés. De même est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte des 
collectivités et établissements publics, les données relatives à la carrière des agents.  

 
Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes les collectivités et 
établissements publics affiliés, cette mission optionnelle.  Toute collectivité peut bénéficier de l’aide 
apportée par le Cdg79 en matière de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir 
conventionné au préalable avec le Centre de gestion pour l’utilisation de ces prestations. 

 
S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière différenciée 
ainsi établie : 

 
• L’immatriculation de l’employeur ........................................  23 €   le dossier 
• L’affiliation ..........................................................................  12 €   le dossier      
• La demande de régularisation de services .........................  23 €   le dossier      
• La validation des services de non titulaire ..........................  31 €   le dossier      
• Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)..  46 €   le dossier      
• La liquidation des droits à pension : 

o Pension vieillesse « normale » ....................  46 €   le dossier      
o Pension / départ et\ou droit anticipé(s) ........   55 €   le dossier      

• Rendez-vous personnalisé au Centre de gestion :  
      Estimation de pension, étude des droits, conseils….....  31 €   le rdv 
     et\ou la simulation 

• Le droit à l’information : envoi des données dématérialisées  
             devant être transmises à la CNRACL : ................................  15 €   par heure 

 
 



 

 

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 
Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du service 
optionnel sans avoir passé de convention au préalable. Il précise que la convention débuterait le 1er août 
2013 et se terminerait le 31 juillet 2016. 

 
Après présentation du projet de convention, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Centre de 
gestion, afin de pouvoir utiliser le service optionnel du service Retraites- CNRACL, pour la période du 
1er août 2013 au 31 juillet 2016. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1- Travaux de restructuration et d’extension du site scolaire à Echiré - Consultation des entreprises 
déclarée sans suite 
 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 9 Novembre 2012, le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver l’Avant Projet Définitif présenté par le maître d’œuvre (Cabinet MG+ Architecture 17100 
Saintes) avec un montant prévisionnel de travaux estimé à 740 900,55 € HT ; 
- d’autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux 
(marchés publics de travaux selon la procédure adaptée). 
 
La consultation des entreprises a été lancée le 2 avril 2013 avec une date limite de remise des offres le 29 
avril 2013 à 12h00. Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches conditionnelles. Il est divisé en 
15 lots. 
 
Quarante-huit offres ont été déposées dans le délai imparti. 
 
Après analyse des offres, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de déclarer sans suite la consultation des entreprises engagée le 2 avril 2013 en procédure 
adapté, pour motif d’intérêt général : 

 
- d’ordre budgétaire :  

• l’analyse des offres présente un coût estimatif des travaux de 889 003,31 € HT soit un 
dépassement global de 20% par rapport au coût estimé des travaux de l’Avant Projet 
Définitif voté par le Conseil Municipal le 9 novembre 2012, soit 740 900,55 € HT ; 

 
- d’ordre technique : 

• l’analyse du dépassement global de 20 % montre la présence d’erreurs manifestes de la 
maîtrise d’œuvre dans l’estimation des travaux pour plusieurs lots, notamment les lots 1 et 
2, rendant impossible le choix des offres économiquement les plus avantageuses. 

 
� d’en informer toutes les entreprises ayant remis une offre ; 

 
�  de demander au maître d’œuvre la reprise partielle des études, conformément au CCAP du 

marché de maîtrise d’œuvre du 9 novembre 2011, qui, par des adaptations du projet 
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettra, après 
validation du scénario retenu, de relancer une nouvelle procédure de consultation des 
entreprises. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

5.2- Mise à disposition de 3 locaux communaux à usage commercial ou professionnel 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que 3 demandes de réservation ont été formulées   concernant les 
futurs locaux commerciaux, qui seront partiellement aménagés par la Commune d’Echiré, sis au rez-de-
chaussée de la résidence de la Sèvre située Grand’Rue à Echiré. 
 
Suite à un accord entre les parties et avant d’établir le bail correspondant, Il est nécessaire de passer une 
convention de mise à disposition  avec chacune des futures locataires précisant les modalités  d’occupation et 
les travaux de finition pour des aménagements intérieurs. 
 
Le Maire présente les projets de convention de mise à disposition entre la Commune d’Echiré et   
 
- Mme GELOT Lucie 
Local commercial n° 1 d’une superficie de 69,90m2 – salon de coiffure  
 
- Mme PINSAULT Julie 
Local commercial n° 2 d’une superficie de 71,15m2 – salon d’esthétique  
 
- Mme DUTHEIL Emeline 
Local professionnel n° 3 d’une superficie de 47,05m2 - cabinet de pédicure-podologue. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les conventions portant mise à disposition des locaux à usage commercial ou 
professionnel au profit de Mesdames GELOT Lucie, PINSAULT Julie et DUTHEIL Emeline. 

 
- d’autoriser le Maire à signer les dites conventions correspondantes.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Marché d’études pour réalisation des diagnostics accessibilité, de performance énergétique et de 
gros entretien du parc immobilier des collectivités 
 
Le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 25 mai 2012, a approuvé 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. 
 
Après lancement de la consultation des bureaux d’études, 7 offres ont été remises dans le délai imparti. A 
l’issue de l’ouverture des plis du 12 avril 2013, 4 offres ont été retenues par la commission d’appel d’offres 
du groupement. L’audition des bureaux d’études a eu lieu le 25 avril 2013.  
 
Après la phase de négociation, la commission d’appel d’offres du groupement, réunie le 22 mai 2013, a 
choisi de retenir le BET CCE Associés, domicilié à Niort (79), pour un montant total estimatif de 84.952,50 
€ HT soit 101.603,19 € TTC 
 
Le marché définitif se décompose ainsi : 
 

- 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   

 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de valider le choix de la commission d’appel d’offres du groupement concernant la Commune 
d’Echiré pour un montant de 31 305,00 € HT soit 37 440,78 TTC ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant et tout document afférent à ce 
marché. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.4- Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire de détente à Echiré 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la consultation pour la passation d’un marché de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de l’aire de détente à Echiré, a été lancée le 14 février 2013 avec une date 
limite de remise des candidatures le 15 Mars 2013 à 12h00. 
 
Dix candidatures ont été déposées dans le délai imparti. 
 
Après analyse des candidatures, trois candidats ont été retenus et sollicités pour remise d’une offre de 
maîtrise d’œuvre : Atelier du Baron Perché (44190 Clisson), GENIPLANT (79300 Beaulieu s/ Bressuire) et 
Atelier d’Architectures et de Paysages (86180 Buxerolles). 
 
Les candidats ont été auditionnés le 2 Mai 2013 après-midi. 
 
Suite aux auditions au cours desquelles les candidats ont présenté leur note méthodologique et l’offre 
financière, une phase de négociation a été engagée avec les trois candidats. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir l’offre de maîtrise d’œuvre de la Sarl GENIPLANT – Agence de Niort (79000 BESSINES) 
arrêtée comme suit : 
 

• 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  

 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Urbanisme 
 
6.1- Acquisition terrain à la Couture Nord 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les parcelles non bâties sises à « La Couture Nord », cadastrées 
section ZN n° 61 (200 m²) et ZN n° 63 (7449 m²), appartenant aux Consorts  POUGNAND, représentés par 



 

 

Mr Dany POUGNAND, domicilié à La Renoue à Echiré, sont  intégrées dans l’emprise du futur échangeur 
dénivelé entre la RD 743 et la RD 107 faisant office de nouvel accès au centre bourg d’Echiré (partie Ouest). 
 
Vu l’accord des Consorts POUGNAND représentés par Mr Dany POUGNAND, sur les conditions de 
l’acquisition, à savoir 1,00 € du m² + 0,40 € du m² au titre de l’équivalence de l’indemnité à l’exploitant pour 
perte de revenus,  
 
Considérant que l’avis du Domaine n’est pas obligatoire pour les acquisitions immobilières d’une valeur 
inférieure à 75000 €,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle ZN n° 61 (200 m²) pour le prix de 280,00 € et de la 
parcelle ZN n° 63 (7449 m²) pour le prix de 10 428,60 €, appartenant aux Consorts  
POUGNAND, représentés par Mr Dany POUGNAND, domicilié à La Renoue 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 Alain 
JONOUX, notaire commun aux deux parties, domicilié 2 rue de la Gare 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Passation d’une convention entre la Communauté d’Agglomération de Niort et la Commune 
d’Echiré - Application du droit des sols 

 
Le Maire expose : 
 
Au regard des conséquences de la réorganisation des services de l’Etat et des enjeux qui se font autour de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à l’échelle du territoire communautaire, la CAN a souhaité 
mettre en place au profit des communes une mission d’assistance à l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol sur le fondement de la délégation possible de l’article L 423-15 du code de 
l’urbanisme, et ce à compter du 1er juillet 2013. 
 
Il est précisé que seules les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale si celles-ci 
décident, par délibération du conseil municipal, le transfert de compétence de l’Etat vers la commune, 
peuvent bénéficier de l’assistance de la CAN.  
 
Chaque commune concernée devra ainsi formaliser, par convention avec la CAN, les modalités de 
fonctionnement de cette mission. 
 
Il est rappelé que le Conseil Municipal du 26 avril 2013 avait adopté une délibération en ce sens ainsi que les 
termes du projet de convention présenté. 
 
Depuis pour répondre aux questions formulées par plusieurs communes et pour apporter un service adapté 
aux attentes du plus grand nombre, de nouvelles conventions ont été rédigées et proposées par la CAN. 
 
Il convient de rappeler : 
 
- le rôle essentiel que conserve le Maire (demeurant signataire des permis de construire) et ses services dans 
la procédure d’instruction (du dépôt jusqu’à l’affichage de la décision et tout au long de l’instruction des 
dossiers), 
- la volonté partagée de la CAN de mettre en place un service de qualité (équivalent pour l’ensemble des 
communes) par la recherche de l’exemplarité. 
 
 



 

 

Il est précisé que les coûts induits par cette mission, telle que proposée dans les conventions, sont pris en 
charge par la CAN. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le nouveau projet de convention type A. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’annuler et remplacer par cette délibération celle du 26 avril 2013 afférente à ce sujet, 
- d’approuver les termes de la convention présentée, 
- d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Dénonciation de la convention passée entre l’Etat et la Commune d’Echiré pour mise à disposition 
des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives 
à l’occupation du sol. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la convention, actuellement en vigueur, passée entre l’Etat et la 
Commune d’Echiré, pour mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis 
et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol, a été signée le 17 octobre 2007 par la Commune 
et le 29 novembre 2007 par le Préfet des Deux-Sèvres. 
 
Les conséquences du désengagement de l’Etat se traduisent par la fin de la mise à disposition de ses services 
pour l’instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol, au 1er 
juillet 2013. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de prendre acte de la fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 
demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol, fixée au 1er juillet 
2013 ; 
 
- de résilier la convention signée fin 2007 pour mise à disposition des services de l’Etat pour 
l’instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol, à 
compter du 1er juillet 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7- Voirie 
 
Infos : le Maire fait un point sur les travaux de voirie et réseaux en cours et à venir. 
 
7.1- Travaux d’aménagement de la rue du Bas Rochereau - Approbation de l’AVP (Avant Projet 
Définitif) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue du Bas Rochereau, 
une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet ALPHA GEOMETRE (79300 Bressuire). 
 
Le Maire présente à l’assemblée l’AVP établi par le cabinet ALPHA GEOMETRE. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’avant-projet présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
36 578,00 € HT soit 43 747,29 € TTC ; 
 
 



 

 

- 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. 
 
 
8- Enfance-Jeunesse 
 
8.1- Tarifs scolaires, périscolaires et règlements intérieurs pour l’année 2013-2014 
 

� Tarifs scolaires et périscolaires 
 
Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 24 juin 2011 pour 
l’année scolaire 2011-2012 et qu’ils ont été maintenus pour l’année scolaire 2012-2013,  par délibération du 
29 juin 2012. 
 
Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2013-2014 
(augmentation de 4%) applicables à compter du 1er septembre 2013 : 
 
Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 
QF Tranches Matin Soir 

1 De 0 à 550 € 0.93 1.55 

2 De 551 à 770 € 1.09 1.72 

3 De 771 à 900 € 1.27 1.89 

4 De 901 à 1050 € 1.46 2.08 

5 De 1051 à 1200 € 1.65 2.28 

6 De 1201 à 1350 € 1.86 2.49 

7 De 1351 à 1500 € 2.08 2.70 

8 Au-delà de 1500 € 2.31 2.93 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

2.31 2.93 

 
 
Mercredi  après-midi (ALSH) :  
 
QF Tranches 

 
Après-midi 
sans repas 

Coût à la charge  
de la famille 

Après-midi avec 
repas 

Coût restant à 
la charge de la 

famille 

1 De 0 à 550 € 2.93 1.43 3.54 2.04 
2 De 551 à 770 € 4.60 3.10 5.93 4.43 
3 De 771 à 900 € 6.51 5.01 8.81 7.31 
4 De 901 à 1050 € 7.04 5.54 9.47 7.97 
5 De 1051 à 1200 € 7.59 6.09 10.16 8.66 
6 De 1201 à 1350 € 8.08 6.58 10.86 9.36 
7 De 1351 à 1500 € 8.60 7.10 11.54 10.04 
8 Au-delà de 1500 € 9.12 7.62 12.22 10.72 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
9.14 9.14 12.67 12.67 

 
 
 
 



 

 

ALSH petites et grandes vacances :  
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs/journée Coût à la charge 
de la famille 

 
CAF                  MSA 

(après déduction PSO)      (après déduction                         
+ aides aux loisirs                       PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais 

dont les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 14.48 2.48 11.48 
2 De 551 à 770 € 15.05 8.05 12.05 
3 De 771 à 900 € 16.21 13.21 13.21 
4 De 901 à 1050 € 18.01 15.01 15.01 
5 De 1051 à 1200 € 19.22 16.22 16.22 
6 De 1201 à 1350 € 20.43 17.43 17.43 
7 De 1351 à 1500 € 21.64 18.64 18.64 
8 Au-delà de 1500 € 22.84 19.84 19.84 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
22.99 22.99 22.99 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
Extérieurs 

 
De 0 à 550 € 

De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 
 

40.56 
40.56 
40.56 
40.56 
40.56 
40.56 
40.56 
40.56 
40.56 

 
 
 

28.56 
33.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
40.56 

 
 
 

37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
37.56 
40.56 

 
 
 
Camps et mini-séjours (Juillet et Août) : 
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs/journée Coût à la charge 
de la famille 

 
CAF                  MSA 

(après déduction PSO)      (après déduction 
   + aides aux loisirs                    PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais 

dont les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

 

1 De 0 à 550 € 15.74 3.74 12.74 

2 De 551 à 770 € 18.28 11.28 15.28 

3 De 771 à 900 € 23.03 20.03 20.03 

4 De 901 à 1050 € 27.72 24.72 24.72 

5 De 1051 à 1200 € 33.40 30.40 30.40 

6 De 1201 à 1350 € 38.29 35.29 35.29 

7 De 1351 à 1500 € 40.68 37.68 37.68 

8 Au-delà de 1500 € 43.10 40.10 40.10 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

 

43.36 43.36 43.36 



 

 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
Extérieurs 

 
De 0 à 550 € 

De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 
 

59.48 
59.48 
59.48 
59.48 
59.48 
59.48 
59.48 
59.48 
59.48 

 

 
 
 

47.48 
52.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
59.48 

 
 
 

56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
56.48 
59.48 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs présentés ci-dessus, applicables à compter du 1er 
septembre 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Prix des repas 
 
Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 16 décembre 2011, 
avec application à compter du 1er janvier 2012 (tarifs différenciés selon QF) et qu’ils ont été maintenus pour 
l’année scolaire 2012-2013, par délibération du 29 juin 2012. 
 
Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 

� Pour les enfants (augmentation de 4%) : 
 

QF Tranches Prix du repas  
1 De 0 à 550 € 1.62 
2 De 551 à 770 € 1.84 
3 De 771 à 900 € 2.06 
4 De 901 à 1050 € 2.27 
5 De 1051 à 1200 € 2.54 
6 De 1201 à 1350 € 2.76 
7 De 1351 à 1500 € 3.03 
8 Au-delà de 1500 € 3.19 
9 Autres régimes (hors CAF et MSA) et sans QF 3.19 

 
 

� Pour les adultes et/ou enseignants (augmentation de 6%) : 5,30 € le repas. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs présentés ci-dessus, applicables à compter 
du 1er septembre 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Règlements intérieurs du restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs 
 
Le Maire présente à l’assemblée les projets de règlements modifiés prenant en compte les évolutions 
législatives et règlementaires, l’adaptation nécessaire des règles de fonctionnement  ainsi que l’application 
des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2013-2014. 
 



 

 

Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les règlements intérieurs présentés lesquels seront applicables à compter du 1er 
septembre 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions :  
 
Date de dépôt 
en Préfecture 
de la décision 

Objet de la décision 
 

Montant 

03 juin 2013 

 
Décision n° 2 - 2013 du 31 mai 2013 
 
Passation d’un avenant n° 1 au marché de 
travaux passé avec l’entreprise SGTP RACAUD 
(79240 Vernoux en Gâtine) relatif à 
l’aménagement des rues des Volaines et du Puits 
de la Cave à Echiré. 
 

 
 
L’avenant n° 1 diminue le montant 
initial du marché de 5.993,22 €  HT 
soit 7.167,89 € TTC et porte le 
nouveau montant du marché à 
82.615,68 € HT soit 98.808,35 € TTC 

 
 
9.2- Information Communication  

 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le vendredi 6 septembre 2013 à 18h00. 
 
JUIN 

 
- Samedi 29 Juin : Association des Parents d’Elèves : fête des écoles à partir de 14h00 aux abords et 

au sein du restaurant scolaire. 
- Dimanche 30 Juin : Shin Ghi Tai Echiré : gala de judo à la salle de sports. 

 
JUILLET  
 

- Mardi 2 Juillet :  Réunion publique à 18h00 au restaurant scolaire - Thèmes : Intercommunalité 
(nouvelle carte intercommunale, compétences et gouvernance) et Elections 2014 (réforme de 
l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires). 

- Vendredi 5 Juillet : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 
2000. 

- Samedi 6 Juillet : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en doublette sur le terrain près de la salle 
de sports. 

- Dimanche 7 Juillet : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en quadrette sur le terrain près de la 
salle de sports. 
 

- Festivités des 13 et 14 Juillet :  
 

• Programme du 13 Juillet : 20h30 début des animations en musique 
       22h00 retraite aux flambeaux 
       23h00 feu d’artifice  



 

 

 
• Programme du 14 Juillet : 11h00 défilé, cérémonie au monument aux morts, vin d’honneur 

       12h00 pique-nique collectif au stade 
       14h00 concours de pétanque, jeux pour enfants, structure gonflable 

 
- Semaine théâtrale à Echiré : les jeunes artistes (amateurs et professionnels) de la compagnie Roger 

Blin, mis en scène par Cosette Pignoux, présentent cette année 2 pièces : 
 

• « Le malade imaginaire » de Molière :  jouée au Château de Mursay le mercredi 17 juillet à 21h00  
et au Château Coudray-Salbart le vendredi 19 juillet à 21h00 

 
• « Antigone » de Jean Anouilh : jouée au Château Coudray-Salbart le samedi 20 juillet à 21h00 

 
- Du 26 au 28 Juillet : Les Amis du Coudray-Salbart : Salbart en Saynètes – découverte de l’histoire 

du château et de la vie des habitants (26 juillet à 21h30 et les 27 et 28 juillet à 14h30) 
 
AOUT 
 

- Vendredi 2 Août : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle des 
Fêtes. 

- Du 14 au 18 Août : Les Amis du Coudray-Salbart : Campement et Catapultes – découverte des 
activités d’un château-fort  (de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30). 

- Jeudi 15 Août : Sté de boules « Ma Boule » : concours en quadrette sur le terrain de Ternanteuil. 
 

- Vendredi 30 Août, à l’Eglise Notre Dame : 
•••• à partir de 19h00 : visite commentée de l’Eglise par Marie-Pierre BAUDRY, guide conférencière 

d’Atemporelle 
•••• à 20h00 : réception des travaux 
• en soirée, à partir de 21h00 : première « Nuits  Romanes » avec un concert de « jazz Swing Blues » 

du groupe Duroots-Duroots et une mise en lumière de l’Eglise par la Cie Dehors / Dedans. 
 

- Samedi 31 Août : Les Amis du Château de Mursay : soirée contes à 20h30 « Aïcha aux cendres » 
extrait des Contes des mille et une nuits et « Cendrillon » de Charles Perrault, interprétés par 
l’association Champ de Lunes    
 

SEPTEMBRE 
 

- Vendredi 6 Septembre : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 
2000. 

- Vendredi 6 Septembre : Arabesque St-Maxire/Echiré : inscriptions saison 2013-2014 et assemblée 
générale à partir de 18h00 à la salle des Fêtes.  

- Vendredi 6 Septembre : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 
- Dimanche 8 Septembre à 9h30 en Mairie d’Echiré : accueil de Mgr Pascal WINTZER, 

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


