
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 DECEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 11 Décembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 03 décembre 2015, s’est réuni 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel 

BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN jusqu’à 19h25, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, 

Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 19h00, Richard 

JUIN, Valérie LANDRY à partir de 18h30, Françoise MAMERT, Bernard MILLET jusqu’à 19h15, 

Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Danielle SUYRE et 

Serge VALADOU.  

Absents excusés ayant donné pouvoir : Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Françoise MAMERT), 

Karine ROQUIER (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-LAGRANGE), Valérie LANDRY jusqu’à 

18h30 (Pouvoir donné à Hélène AUVRAY), Véronique HENIN-FERRER à partir de 19h00 (Pouvoir 

donné à Michel BOUDREAULT), Bernard MILLET à partir de 19h15 (Pouvoir donné à Serge 

VALADOU) et Ludovic BOUTIN à partir de 19h25 (Pouvoir donné à Jean-Louis CANTET).  

Secrétaires de séance : Bernard Millet jusqu’à 19h15 et Serge VALADOU à partir de 19h15. 

 

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

 

 

Message du Maire suite aux attentats du 13 Novembre 2015 : 
 

« Cette fin d’année 2015 nous bouscule et nous bouleverse. 

Evidemment, nous ne devons pas nous tromper dans l’échelle de l’horreur. 

Les attentats du 13 novembre ont assassiné et meurtri de centaines de personnes, visées parce qu’elles 

étaient libres, jeunes, heureuses de profiter de moments de partage et de rencontres. 

Nous devons maintenir avec force nos cris, notre résistance, notre opposition à ce fanatisme et cette 

barbarie. Nous devons continuer à affirmer notre attachement et notre conviction dans les valeurs de 

fraternité, d’humanité, d’amour. 

Ces valeurs, elles sont le fondement de notre vivre ensemble, de nos relations sociales, de notre vie 

collective. Elles sont le fondement de notre République. Elles sont la réponse et la thérapie à nos peurs 

et à nos angoisses. 

Ces valeurs républicaines, elles sont incompatibles avec la haine, avec le sectarisme, avec le rejet de 

nos différences. Elles sont incompatibles avec les réflexes de défaitisme et de repli identitaire 

manifestés par beaucoup de nos concitoyens. 

Nous ne devons pas rester les bras ballants. Nous pouvons décider de faire de l’année 2016 une année 

spéciale de fraternité et de solidarité au quotidien et de la marquer à l’occasion de nos vœux à la 

population, le 30 janvier prochain. » 

 

Accord unanime du conseil municipal. 

 

  

 

 

 



 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rajouter les points «4.6- 

Budget Commune - Décision modificative n° 4 », « 4.7- Décision de non versement d’indemnité au 

receveur » et « 5.5- Substitution de la commune d’Echiré à la CAN pour la procédure engagée de 6
ème

 

modification du PLU ». 

 

 

1-Procès-verbal du 06 Novembre 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

- Prochain conseil communautaire du 14/12/2015 sera principalement consacré à l’approbation des 

budgets 2016 (conseil très long). 

 

2.2- Compte-rendu  du conseil communautaire du  16 novembre 2015 

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

communautaire (documents disponibles en Mairie). 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

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

syndicaux. 

 

 

4- Budget 
 

4.1- Orientations budgétaires 2016 - Présentation et débat 

 

Le Maire expose : 

 

« L’année 2016 va permettre la réalisation de très nombreux projets, préparés et engagés sous les 

mandatures précédentes et depuis les élections municipales de mars 2014. Ce budget va sans doute 

traduire, plus et mieux que d’autres, combien la vie municipale est une continuité et combien nous 

devons à tous ceux qui nous ont précédés et se sont dévoués pour la cause commune. 

 

Ce budget va également prendre en compte les conséquences de la modification durable des relations 

entre les collectivités et l’Etat. La réduction des services assurés par l’Etat, ainsi que la participation 

des collectivités à l’effort de redressement du budget  de l’Etat nous obligent à trouver les moyens 

alternatifs de financements ou de réalisation des missions, tout en étant extrêmement vigilant sur 

l’évolution de nos charges. 

 

Pour une bonne compréhension des enjeux, il est nécessaire de rappeler certains éléments clés : 

 

- La fiscalité perçue par la commune (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti ou non bâti) est 

d’environ 1 360 000 euros. 

 



- Elle augmente naturellement (augmentation des bases fixée par l’Etat et nouvelle 

constructions) de 1.5% ou 2 % par an, soit environ 30 000 euros. 

- Par rapport à 2013, nous aurons en 2016 un prélèvement par l’Etat (rétablissement des 

comptes de l’Etat) d’environ 110 000 euros. 

- Ce prélèvement augmentera encore d’environ 50 000 euros en 2017.  

- Nous devons donc nous préparer à recevoir moins de ressources de la part de l’Etat, tout en 

compensant la diminution des moyens de l’Etat au service direct des communes et des 

citoyens. 

 

L’objet de ce constat n’est pas de se lamenter. Il ne s’agit pas de subir mais d’être suffisamment 

adaptés pour tenir compte de la situation inédite d’un Etat et de collectivités régionales ou 

départementales affaiblis ou lointaines et d’expliquer pourquoi nous devons maintenir au niveau 

communal et intercommunal les moyens d’agir et de nous développer.  

 

Une partie de la réponse se trouve dans notre appartenance à la CAN, collectivité forte et en 

capacité d’investir pour le développement du territoire.  

Une autre partie de la réponse se trouve évidemment dans les efforts de gestion des 

collectivités. Nous les faisons et cela implique de faire des choix, de dire non, de ne pas 

satisfaire chacun aussi rapidement qu’il le souhaiterait. Cela implique aussi de recourir à la 

fiscalité locale.  

 

Cela nous affaiblirait si nous ne maintenions pas nos capacités d’agir. 

 

Dans ce contexte je vous propose donc les orientations budgétaires suivantes : 

 

1) Investissement 

  

Pour 2016, nous prendrons en compte au budget primitif : 

- Les travaux d’aménagement des voiries du  centre-bourg (rue Leo Desaivre, rue des Ecoles) 

- La poursuite du financement du nouvel échangeur sur la RD 743 

- Les travaux de voirie et de sécurité à Bois-Berthier Moulin-Neuf  

- Les travaux de viabilisation du quartier de « La Couture » 

- La construction de la maison médicale 

- La construction de la Salle des Fêtes 

- Les travaux (accessibilité et isolation) à l’espace L.Benier  

- La mise en œuvre des travaux d’accessibilité prévus dans notre ADAP 

- La réalisation du bateau à chaine à Mursay 

- L’entretien des équipements publics et des logements communaux 

- La construction et le subventionnement de logements sociaux 

- L’aménagement de la rue de la Croix dans sa partie Sud. 

 

2) Fonctionnement 

 

Nous pérenniserons le renforcement de notre service administratif. 

Nous maintiendrons le budget 2015 sans modifications structurelles importantes.  

Les charges doivent être prévues dans le cadre d’une stabilité en valeur absolue. 

 

3) Equilibre financier 

 

Notre équilibre financier s’appuiera sur les paramètres suivants : 

 

- maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes soit environ  650 000 

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.  

 

- financement par emprunt limité à la construction de la maison médicale. Cet emprunt sera 

remboursé par les loyers des occupants.  

 

- évolution de la fiscalité qui tienne compte de notre environnement difficile et incertain et de 

l’obligation de maintenir nos services. 

 

Nous ne devons pas renoncer aux projets qui préparent notre commune à son rôle dans 

l’intercommunalité et aux attentes de nos concitoyens. 

Nous devons les aborder et les mettre en œuvre avec une perspective de maintenir nos équilibres 

budgétaires. » 

 

Le débat permet de confirmer l’accord des élus sur les orientations budgétaires présentées.  

 

4.2- Création du budget annexe « Lotissement de la Couture » 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour l’aménagement du nouveau quartier de l’Ilot de la 

Couture (rue Léo Desaivre à Echiré), un projet de lotissement communal est en cours d’instruction.  

 

Pour ce lotissement qui prévoit notamment la vente de terrains pour construction de logements,  il est 

nécessaire de créer, à compter du 1
er
 Janvier 2016, un budget annexe assujetti à la TVA dénommé 

« Lotissement de La Couture ».  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir créer au 1
er

 janvier 2016, un budget annexe 

assujetti à la TVA, dénommé « Lotissement de la Couture ». 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Demande de subvention au titre de la DETR 2016 pour la construction d’une maison de 

santé pluridisciplinaire. 

 

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

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

programmation 2016, Catégorie « Maintien et développement des services de proximité  - Services 

favorisant l’emploi, la création, ou la poursuite d’activités » pour les travaux de construction d’une 

maison de santé pluridisciplinaire, rue Léo Desaivre à Echiré. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le dossier relatif à la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire pour un coût d’opération 

estimé à 893 719,03 € HT, comprenant : 

 

 le coût estimatif des travaux pour un montant de 815 015,75 € HT (suite à l’approbation de 

l’avant projet) ; 

 

 le coût estimatif des honoraires de maîtrise d’œuvre et frais divers pour un montant de             

78 703,28 € HT 

  

- le plan de financement de l’opération ci-après : 

 

 

 

 



PLAN DE FINANCEMENT MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 Etat 

 

- F.N.A.D.T. (Fonds national 

d’aménagement et de développement 

du territoire) 

 

 

-  DETR 2016 (Edifices communaux) 

 

 

- Ministère de l’Intérieur (travaux 

divers d’intérêt local – STDIL) 

 

 

 

 

100 000,00 

 

 

 

 

123 429,00 

 

 

10 000,00 

 

 

 

1- Gros Œuvre 

2- Etanchéité 

3- Bardage et couverture ZINC 

4- Menuiseries ALUMINIUM 

5- Cloisons, doublages et plafonds 

6- Charpente, bardage et menuiserie 

BOIS 

7- Sols souples, Carrelage et 

Faïences 

8- Peintures 

9- Electricité + Eclairage 

10- Plomberie et Chauffage 

11- VRD 

 

225 674,00 

84 097,50 

26 088,00 

61 612,50 

64 681,25 

86 183,50 

52 425,00 

34 248,75 

57 375,00 

90 556,25 

32 074,00 

 

Total travaux HT 815 015,75 
 

 Région Poitou-Charentes 

 

- CRDD 2016 (Contrats régionaux de 

développement Durable) 

 
-  F.R.I.L. 2016 (Fonds régional 

d’investissement local)  

 

 
 

 

Montant fixé 

après étude   

 

15 000,00 

 

2/ HONORAIRES ET FRAIS DIVERS 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 69 260,28 

 

 

 Autofinancement et 

emprunt 

 

 

645 290,03 

Mission contrôle technique 5 415,00 

Mission coordination SPS 2 478,00 

Etude géotechnique 1 550,00 

 

Total Honoraires et frais divers 

HT 

 

78 703,28 

TOTAL DES DEPENSES HT 893 719,03 

TVA 20,00 % 178 743,80 

TOTAL DES DEPENSES TTC 1 072 462,83 

 
TOTAL DES RECETTES 
(récupération de la TVA donc total 

des recettes est égal au total des 

dépenses HT) 

893 719,03 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ci-dessus ; 

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

de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



4.4-  Approbation des tarifs communaux pour l’année 2016  

 

Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2016 (augmentation 

permettant de répartir équitablement les efforts entre la fiscalité et la tarification des équipements et 

services) : 

 

SALLES MUNICIPALES  

 

 Tarifs de location des salles municipales   (voir le tableau joint en annexe) 

 

 Tarif de location des éléments du podium      5,45 € le m²  

 (à l’exception des associations échiréennes avec maintien de la gratuité)  

              

 Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle (en cas de location du restaurant scolaire)  

 - assiette creuse et plate         4,10 €  

 - assiette à dessert          3,60 €  

 - verre            1,40 €  

           - couvert            1,40 €  

 

DROITS DE PLACE 

        

        - Pour commerce occasionnel :      84,00 €                  

        - Pour commerçants ambulants réguliers (par stationnement) :    4,10 € 

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

 

REDEVANCES DES CIMETIERES 

                                                                                                                           

Concessions CIMETIERES :             2m²    4m²    

Trentenaire :                                           84 €    156 € 

Cinquantenaire :                    166 €    323 € 

Perpétuelle :                  557 €  1060 € 

 

Concessions COLUMBARIUM :      
15 ans:                     75 € 

30 ans :        196 € 

50 ans :        297 €                  

Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :                 62 € 

 

PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS 

 

Intervention sur les propriétés privées :  45,31 € / heure de travail (Taux horaire SIC) 

 

LOCATION DE LA TRIBUNE DEMONTABLE 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la location de la tribune démontable (d’une capacité de 84 places 

maximum) est uniquement ouverte aux associations et aux collectivités locales, après signature du 

contrat de location approuvé par délibération du 26 avril 2013. 

 

Le Maire propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1
er
 janvier 2016 : 

 

 pour une location sur un ou plusieurs week-ends : 3,20 € la place pour le 1
er
 week-end et 2,15 

€ la place pour les week-ends suivants. 

 pour une location en semaine (du Lundi au Vendredi) : 3,20 € la place. 

 gratuité pour les associations échiréennes. 



 pour tous les utilisateurs : 

 -  fixation de la caution à 620 € 

 - mise en place d’une pénalité de 50 € par jour de retard pour le retour de la tribune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’ensemble des tarifs 2016 présentés ci-dessus, 

applicables à compter du 1
er

 Janvier 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5- Marché à Echiré - Approbation du règlement intérieur et des tarifs 2016. 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé la passation 

d’une convention entre la Commune, la Communauté d’Agglomération du Niortais et les 3 Chambres 

consulaires départementales co-financeurs du projet, relative à l’organisation d’un marché à Echiré 

avec comme objectifs principaux : 

 

o apporter un service de proximité plus régulier, plus fréquent et plus diversifié sur la 

commune ; 

o permettre aux habitants de pouvoir facilement consommer des produits locaux ; 

o conforter l’activité économique des entreprises participantes (agriculteurs, commerçants et 

artisans locaux de préférence). 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le projet de règlement intérieur, applicable à compter du 1
er
 janvier 2016, en rappelant que le premier 

marché interviendra le vendredi 5 février 2016, sur le place de la Mairie (nouvel emplacement pour les 

marchés qui auront lieu un vendredi sur deux, dans l’attente de la création de la place du village) ; 

 

- le projet des tarifs applicables pour l’année 2016, soit : 

 Emplacement extérieur sans électricité : 0,50 € par mètre linéaire 

 Emplacement extérieur avec électricité : 1,00 € par mètre linéaire. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le projet de règlement intérieur, tel que présenté, applicable à compter du 

1
er

 janvier 2016 ; 

 

- d’approuver les tarifs ci-dessous pour l’année 2016 : 

 Emplacement extérieur sans électricité : 0,50 € par mètre linéaire 

 Emplacement extérieur avec électricité : 1,00 € par mètre linéaire. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.6- Budget Commune - Décision modificative n°4 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération du 6 février 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 

Vu la décision modificative n°1 en date du 17 avril 2015 (crédits supplémentaires) 

Vu la délibération du 26 juin 2015 adoptant le budget supplémentaire  2015, 

Vu la décision modificative n°2 en date du 18 septembre 2015 (crédits supplémentaires et virements 

de crédits, 

Vu la décision modificative n°3 en date du 6 novembre 2015 (crédits supplémentaires et virements de 

crédits), 



Considérant que la présente décision modificative n° 4 a pour but de procéder  à des virements de 

crédits  nécessaires pour la section d’Investissement : 

 

Section d’INVESTISSEMENT 

DEPENSES :       
OP n°2 – Mobilier urbain :      - 9 000 €  

OP. n°10 – Aménagt équipements sportifs :           9 000 €  (Avenants pr le 3
e
 terrain de foot)                                                                                       

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n° 4 de 

l’exercice 2015. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.7- Décision de non versement d’indemnité de conseil au receveur 

 

Vu l’article 97 Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 Septembre 2014 par laquelle le Conseil avait 

notamment décidé d’informer le Trésorier de la possible révision ou suppression du taux de 

l’indemnité à compter de 2015, compte tenu de l’évolution des relations entre l’Etat et les collectivités, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, conformément à l’article 3 de l’arrêté précité : 

 

 de se prononcer en faveur de l’application de ces dispositions pour ce qui concerne le 

receveur de la commune, 

 de solliciter M. DITSCH Jean-Pierre pour continuer à fournir les prestations de conseil  

prévues par l’arrêté du 16 décembre 1983,  

 de confirmer, selon la délibération du conseil municipal en date du 05 Septembre 2014,  

de ne plus allouer d’indemnité de conseil à compter du 1
er

 Janvier 2015. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Enquête publique Laiterie Echiré - Avis du conseil Municipal de la Commune d’Echiré 

 

Le Maire rappelle qu’en application de l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2015, une enquête publique 

se déroule actuellement sur la commune d’Echiré, du 16 novembre au 18 décembre 2015 inclus, 

portant sur la demande d’autorisation présentée par la Coopérative laitière de la Sèvre relative à 

l’augmentation de l’activité de transformation de lait de la laiterie exploitée sur la commune d’Echiré, 

au titre des installations classées. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur la demande présentée, dès l’ouverture de 

l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 



 

- la réflexion engagée par la Coopérative laitière de la Sèvre, qui a décidé, afin de pérenniser son 

activité de production de beurre soumise à un marché très concurrentiel : 

 

 de développer l’activité beurrerie sur le site d’Echiré, en y ajoutant l’activité beurrerie de 

Celles sur Belle ; 

 

 de pérenniser cette activité de production de beurre de la Coopérative en augmentant la 

capacité de production du site d’Echiré (jusqu’à 400 000 litres d’équivalent-lait/jour), site 

alors soumis au régime d’autorisation des Installations Classées, compte tenu de la quantité de 

matière 1
ère

 transformée (crème de lait).  

 

- que par délibération du 27 juin 2014, le conseil municipal, prenant en compte le projet 

d’augmentation de l’activité de la laiterie d’Echiré induisant son passage au régime de l’autorisation, a 

lancé et approuvé la 1
ère

 modification de son PLU en modifiant le règlement de la zone UA (zone 

d’implantation de la Laiterie d’Echiré) afin d’autoriser sur cette zone, en plus des installations classées 

soumises à déclaration, celles soumises  à autorisation. 

 

Compte tenu de ce qui précède et à l’appui de l’intégralité des pièces jointes à ce dossier, le  

Maire demande au Conseil Municipal de donner un avis favorable au dossier d’enquête 

publique présenté. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Cession et acquisition de parcelles Grand’rue, entre la Commune d’Echiré et Mr 

TAILLEFET Jérôme 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a validé le classement et 

le déclassement de parties de parcelles sises Grand’rue à Echiré, et a autorisé la réalisation du bornage 

correspondant. 

 

Compte tenu du bornage et de la numération cadastrale des nouvelles parcelles créées et de l’accord de 

Mr TAILLEFET Jérôme sur les conditions et modalités de cession et d’acquisition, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la cession à Mr TAILLEFET Jérôme, pour l’euro symbolique, de la parcelle 

communale non bâtie cadastrée Section AI n° 385, d’une superficie de 05 ca ; 

 

- d’accepter l’acquisition, pour l’euro symbolique, de la parcelle non bâtie cadastrée Section AI 

n° 383, d’une superficie de 04 ca, appartenant à Mr TAILLEFET Jérôme et du classement de 

cette parcelle dans le domaine public communal compte tenu de son affectation totale à la 

circulation générale ; 

 

- d’autoriser le Maire ou le 3
ème

 adjoint à signer les actes administratifs de cession, d’acquisition 

et de classement dans le domaine public communal , à intervenir entre la commune d’Echiré et 

Mr TAILLEFET Jérôme, ainsi que tous les documents nécessaires ; 

 

- de transmettre au service du cadastre l’acte administratif d’acquisition et de classement dans le 

domaine public communal  ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier ; 

 

- d’autoriser le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification du 

tableau de classement de la voirie communale. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



5.3- Transfert d’un terrain sans utilité publique du domaine public communal vers le domaine 

privé communal 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 06 novembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé le 

dossier définitif établi par le Département, présentant le patrimoine à transférer dans le domaine public 

communal, correspondant à l’emprise d’une ancienne dépendance de voirie départementale au droit de 

la RD 107, d’une contenance de 841 m², comprise entre le giratoire en sortie d’Echiré (route de Saint-

Maxire) et l’ouvrage d’art de la RD 743 (plus aucune affectation à la circulation de véhicules). 

 

Le Maire informe l’assemblée que cette emprise de terrain de 841 m², n’ayant aucune utilité publique, 

doit être transférée dans le domaine privé communal. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le transfert de cette emprise de 841 m² du domaine public communal vers le 

domaine privé communal ; 

 

- d’autoriser le Maire à réaliser le bornage et à signer tous les documents relatifs à ce 

transfert. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.4- Modification du droit de préemption urbain (DPU) pour exclusion de lotissement 

 

Le Maire propose à l’assemblée le vote de principe de la délibération présentée ci-après, dans l’attente 

de la réponse de la CAN (début de semaine prochaine) sur la validité de cette délibération au regard de 

la prise de compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communale » par la CAN au 1
er
 décembre 2015.   

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération en date du 22 novembre 2013, un droit de 

préemption a été créé sur la totalité des zones urbaines (U) et sur la totalité des zones à urbaniser (AU) 

du plan local d’urbanisme approuvé de la commune d’Echiré. 

Conformément à l’article L211-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un lotissement a été autorisé, la 

commune peut exclure du champ d’application du DPU, la vente des lots issus dudit lotissement. La 

délibération du conseil municipal est valable pendant 5 ans à compter du jour où la délibération est 

exécutoire. 

Le Maire informe l’assemblée que par arrêté n° PA 79109 14 X0001 du 28 juin 2014, arrêté 

modificatif n° PA 79109 14 X0001 M01 du 30 avril 2015 et arrêté rectificatif n° PA 79109 14 X0001 

M01 du 25 juin 2015, la SARL LA CROIX, représentée par Mr Joël SICOT, domicilié 70 rue Jacques 

Prévert à Echiré (79410), a été autorisée à créer un lotissement à usage d’habitation, lieu-dit Bois 

Roux (zone 1AUh du PLU). 

 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- d’exclure, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, 

du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots du lotissement 

précité, compte tenu de leur nature et de leur affectation. 

Cette exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain, conformément à la loi, 

s’appliquera pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. 

- d’autoriser le Maire à effectuer toutes les opérations de publicité et de transmission de la 

décision, à savoir : 

 affichage en Mairie pendant un mois 



 mention insérée dans deux journaux diffusés dans le Département 

 notification aux lotisseurs 

 transmission au Directeur départemental des Services Fiscaux, au Conseil 

supérieur du Notariat, à la Chambre départementale des Notaires, au Barreau 

près du Tribunal de Grande Instance et au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.5- Substitution de la procédure de modification du PLU (6
ème

 modification) de la Commune 

d’Echiré à la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 

 

Le Maire expose : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi 

ALUR), 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 20 novembre 2015,  

Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 

 

A la date du transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale », des procédures d’élaboration ou d’évolution des PLU, documents 

d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, engagées par les communes membres, peuvent être 

encore en cours. 

 

La loi prévoit, dans ce cas, que la communauté d’agglomération, une fois compétente, peut achever, si 

elle le souhaite, les procédures engagées par les communes membres avant la date du transfert de 

compétence. La communauté doit néanmoins obtenir au préalable l’accord de la commune concernée 

(cet accord se fait par délibération du conseil municipal). L’ordonnance du 23/09/2015 prévoit en effet 

qu’à compter du 1er janvier 2016, l'EPCI doit recueillir obligatoirement l'accord de la commune. 

 

Extrait de l’article L153-9 du code de l’urbanisme : « L'établissement public de coopération 

intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune 

concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou 

d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue 

d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous 

les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, 

de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

 Donner son accord et ainsi autoriser la Communauté d’Agglomération du Niortais 

(CAN), compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » depuis le 1
er

 décembre 2015, à se substituer à la 

commune d’Echiré dans tous ses actes et délibérations afférents à la procédure engagée 

de modification du PLU (6
ème

 modification) en lieu et place de la commune d’Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Echiré  



 Approbation de l’avant-projet définitif (APD)  

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 26 juin 2015, a approuvé la passation 

d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire, rue Léo Desaivre à Echiré (lotissement de la Couture), avec le cabinet MG+ 

Architectes (mandataire du groupement) domicilié à Saintes (Charente-Maritime) sur la base d’un 

estimatif de travaux de 791 546,00 € HT. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’avant-projet définitif établi par le cabinet MG+ 

Architectes. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’avant-projet définitif (APD) présenté pour un montant prévisionnel de 

travaux estimé à 815 015,75 € HT ; 

 

- de décider que les marchés de travaux seront passés selon la procédure adaptée (article 

28 du code des marchés publics), après consultation des entreprises. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Demandes de différentes subventions 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le dossier pour la construction d’une maison de santé pour un coût d’opération estimé à 893 719,03 € 

HT, comprenant : 

 le coût estimatif des travaux pour un montant de 815 015,75 € HT (suite approbation APD) 

 le coût estimatif des honoraires de maîtrise d’œuvre et frais divers pour un montant de             

78 703,28 € HT  

- le plan de financement de l’opération (voir le point 4.3 – DETR 2016). 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter plusieurs subventions 2016 

pour les travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Echiré : 

 

- Auprès de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres au titre du FNADT 2016 (Fonds national 

d’aménagement et de développement du territoire) 

 

- Auprès de Monsieur le Président de la Région au titre des CRDD 2016 (Contrats régionaux de 

développement durable) et au titre du FRIL 2016 (Fonds régional d’Intervention Locale) 

 

- Auprès de Madame la Députée des Deux-Sèvres et de Messieurs les Sénateurs des Deux-

Sèvres, au titre de la réserve parlementaire 2016 (Travaux divers d’intérêt local). Le Maire 

rappelle que le dossier ne pourra éventuellement bénéficier que d’une seule « réserve 

parlementaire. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 

- de solliciter l’octroi des différentes subventions pour les travaux de construction d’une 

maison de santé pluridisciplinaire à Echiré ; 

- d’autoriser le Maire à signer les dossiers correspondants et toutes les pièces s’y 

rapportant. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



6.2- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré – Passation d’un avenant 

de régularisation pour le lot n° 2 « Gros Œuvre » 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à 

Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 18 avril 2014. 

 

Les travaux ont démarré le 7 juillet 2014. Compte tenu de la durée du chantier, le Conseil Municipal a 

approuvé par délibération du 18 septembre 2015, la prolongation des marchés jusqu’au 15 octobre 

2015. La réception des travaux a été prononcée.  

 

L’avenant présenté est un avenant de régularisation proposé dans le cadre de l’établissement du projet 

de décompte général définitif, faisant apparaître une moins-value de 1.980,00 € HT pour le lot n° 2 

« Gros Œuvre » (entreprise STPM – 79500 Saint Léger de la Martinière), relative à une prestation 

prévue dans le marché mais non exécutée : location de sanitaires de chantier. 

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation de l’avenant  suivant : 

 

 Lot n° 2 – Gros Œuvre (entreprise STPM 79500 Saint Léger de la Martinière) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2 
(moins-value) 

Nouveau montant du 

marché 

Total HT 127 996,76 - 1 980,00 126 016,76 

TVA 20,00% 25 599,35 - 396,00 25 203,35 

Total TTC 153 596,11 - 2 376,00 151 220,11 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter la passation de l’avenant de régularisation présenté ci-dessus, 

- d’autoriser le Maire à le signer. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 

 
7.1- Echangeur OUEST RD 743 – Acquisition complémentaires de terrains 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre du projet de création de l’échangeur sur la RD 743 (phases EST et 

OUEST), la commune a acquis des terrains situés sur l’emprise prévisionnelle du tracé transmis par le 

conseil départemental en Avril 2011. 

 

La conception définitive du projet et la finalisation du bornage à réaliser ont montré la nécessité d’une 

emprise complémentaire pour la phase OUEST de l’échangeur. 

 

Le Maire a pris contact avec les deux propriétaires concernés. 

 

 Acquisition POUGNAND 

 

Vu l’accord des Consorts POUGNAND représentés par Mr Dany POUGNAND, sur les conditions de 

l’acquisition, à savoir 1,50 € du m² (incluant l’indemnité à l’exploitant),  

 

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, au prix d’1,50 € du m², d’une parcelle d’environ 527 m², à 

prendre sur la parcelle cadastrée Section ZN 62 (51a70ca) appartenant aux Consorts  

POUGNAND, représentés par Mr Dany POUGNAND, domicilié à La Renoue à Echiré, 

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

- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3
ème

 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. 

 

 Acquisition GRAUET 

 

Vu l’accord de Mme Josiane GRAUET sur les conditions de l’acquisition, à savoir 1,50 € du m²,  

 

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, au prix d’1,50 € du m², de deux parcelles d’environ 212 m² pour 

l’une et 55 m² pour la seconde, à prendre sur la parcelle cadastrée Section ZN 66 

(52a19ca) appartenant à Mme Josiane GRAUET, domiciliée 189 rue de la Gare à 

Echiré ; 

 

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

 

- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3
ème

 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 Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue 

Bujault 79000 Niort. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Travaux d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre et rue des Ecoles à Echiré. 

Marché subséquent n° 1  - Approbation de l’avant-projet (AVP)  

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 05 octobre 2015, a approuvé la passation d’un accord-

cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux de d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre 

et rue des Ecoles à Echiré, avec le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (mandataire du 

groupement) domicilié à Niort (accord-cadre mono attributaire) ; 

 

- qu’un 1
er
 marché subséquent a été signé le 23 Novembre 2015 portant sur : 

 

 les études d’avant projet sur la totalité du programme rue Léo Desaivre et rue des Ecoles ; 

 

 une mission de maîtrise d’œuvre pour la 1
ère

 tranche de travaux relatifs à : 

 la rue Léo Desaivre pour les secteurs LD1 (parking et porte Léo Desaivre) et LD2 

(parking et parvis des écoles), 

 le carrefour côte du Chaillot/rue des Ecoles/Grand’rue (secteur EC6). 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP établi par le cabinet GROUPE ETUDE. 



Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’avant-projet (AVP) présenté sur la 1
ère

 tranche des travaux cités ci-dessus, pour 

un montant prévisionnel estimé à 709 193,78 € HT ; 

 

- de décider que les marchés de travaux correspondants (secteurs LD1, LD2 et EC6) seront 

passés selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics), après consultation 

des entreprises. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Etude d’un projet éolien par 3D ENERGIES 

 

Le Maire expose : 

 

3D ENERGIES est un opérateur public qui est en charge du développement  des modes de production 

d’électricité à partir des énergies renouvelables pour le SIEDS. 

 

Cette SAEML exploite aujourd’hui 4 parcs éoliens en Deux-Sèvres. Elle exploite également une 

centrale photovoltaïque sur le centre de tri du SMC à Ste Eanne et une unité de cogénération biogaz 

sur la déchèterie de Coulonges-Thouarsais. 

 

3D ENERGIES étudie un secteur potentiellement favorable à l’implantation d’éoliennes sur les 

communes d’Echiré et de Saint-Gelais. Ce secteur se situe de part et d’autre de l’Autoroute A83, sur la 

partie nord du territoire communal. 

 

Une première demande de permis de construire avait été déposée en 2010, suivie d’une demande 

d’autorisation d’exploiter ICPE déposée en décembre 2011. 

 

Ces demandes ont reçu un avis défavorable de la part de la DREAL car elle considérait que « …l’étude 

d’impact n’a pas été en mesure, … de démontrer que le projet présenté n’est pas susceptible 

d’occasionner un impact notable sur l’environnement, particulièrement sur les busards cendré et les 

chiroptères ». 

Ayant intégré ces remarques, les études faune flore ont été refaites en 2012-2013. Aujourd’hui 3D 

ENERGIES souhaite déposer une nouvelle demande d’autorisation de construction et d’exploitation 

d’éoliennes. 

 

3D ENERGIES sollicite le Conseil Municipal pour émettre un avis et prendre une délibération afin de 

pouvoir mener ces démarches administratives, en accord avec la municipalité d’Echiré. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, sur le territoire de la commune et après avoir pris 

connaissance de ces informations : 

 

- de confirmer sa volonté de promouvoir les énergies renouvelables ; 

- de donner son accord pour le développement d’un projet éolien ; 

- de donner son accord à 3D ENERGIES  pour se positionner en tant qu’opérateur             

éolien ;  

- de demander à 3D ENERGIES d’associer la commune dans l’information et la 

concertation à la population. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 



8- Administration générale 
 

8.1- Délégations au Maire 

 

8.2- Calendrier 2016 

 

 Réunions du Conseil Municipal 2016 

 

Les réunions du conseil municipal auront lieu à 18h00 aux dates suivantes : 

 

Vendredi 29 Janvier 

Vendredi 11 Mars 

Vendredi 08 Avril 

Vendredi 20 Mai  

Vendredi 1
er
 Juillet  

Vendredi 09 Septembre 

Vendredi 14 Octobre 

Vendredi 04 Novembre  

Vendredi 09 Décembre  

 

 Elections 2016 : Néant 

 

 Dates à retenir pour l’année 2016 

 

Vœux au personnel :     lundi 13 janvier à 18h30 (Saint-Gelais) 

(Personnel des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire + personnel du SIC) 

Vœux aux habitants :     samedi 30 janvier à 11h00 (restaurant scolaire) 

Marché festif / Fête de la musique : vendredi 17 juin 

Fête des écoles :     samedi 25 juin 

Nuits romanes / dates proposées :   lundi 29 août (1) ou mardi 30 août (2) ou jeudi 25 août (3) 

Réunion nouveaux habitants :   jeudi 03 novembre (mairie) 

Goûter des aînés :      samedi 26 novembre (restaurant scolaire) 

Vœux aux habitants pour 2017 :    samedi 21 ou 28 janvier 2016 à 11h00 (restaurant scolaire) 

 Cérémonies commémoratives 2016 : 

- 39/45 :     dimanche 08 mai 

- déportés :     dimanche 30 avril  

- Centenaire de la bataille de Verdun :  dimanche 29 mai (date annoncée par le Gouvernement) 

- fête nationale :    jeudi 14 juillet 

- 14/18 :     vendredi 11 novembre  

 

 Rappel des dates de vacances scolaires 2016 (zone A) 

 

 Début des vacances Reprise des cours 

HIVER samedi 13 février lundi 29 février 
PRINTEMPS samedi 09 avril lundi 25 avril 
PONT ASCENSION vendredi 06 mai lundi 09 mai 
ETE mercredi 06 juillet jeudi 1

er
 septembre 

TOUSSAINT jeudi 20 octobre jeudi 03 novembre 
NOEL samedi 17 décembre mardi 03 janvier 2017 
 



8.3- Information Communication  

 

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

Municipal prévu le Vendredi 29 Janvier 2016 à 18h00. 

 

DÉCEMBRE 2015 
- Du 6 au 27 décembre 2015 : Tennis Club Echiré : tournoi de Noël adultes  

- Samedi 12 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : animation départementale Poussin - Mini Poussin de 

8h00 à 20h00  à la salle de sports et au dojo 

- Samedi 12 : Secours catholique Echiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique 

solidaire, rue de la Poste à Echiré 

- Samedi 12 : Club Mélusine : assemblée générale à 9h00 au restaurant scolaire 

- Dimanche 13 : 2
nd

 tour des Elections Régionales  

- Vendredi 18 : Association des Parents d’Élèves : spectacle de noël pour les élèves du groupe 

scolaire Mélusine de 9h00 à 16h30  

 

JANVIER 2016 
- Vendredi 8 : Le Mulot d’Échiré (Informatique) : brioche des rois à 19h00 à la salle Mélusine 

- Samedi 9 : passation de commandement au CPI entre Philippe PASSEBON et Didier 

MULLER à 11h00 au centre de secours à Echiré  

- Dimanche 10 : Société de boules « La Joyeuse » : poule au pot à la salle Mélusine 

- Dimanche 10 : Rando Échiré : galette des rois à la salle des fêtes 

- Vendredi 15 : Soirée de présentation des dernières recherches historiques et archéologiques 

réalisées au château du Coudray-Salbart animée par Marie-Pierre Baudry (Atemporelle) et 

Adrien Montigny (Inrap) à 20h30 au restaurant scolaire 

- Vendredi 15 : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle 

des Fêtes d’Echiré 

- Samedi 16 : Sections « Amitié Echiré-Haïti » et « Amitié Bobéica-Echiré » : concours de 

belote au restaurant scolaire 

- Samedi 16 : Amicale des Sapeurs Pompiers Echiré / St-Gelais : galette des rois à la salle des 

fêtes 

- Samedi 16 : Les Amis du Coudray-Salbart : assemblée générale à 14h00 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 

- Samedi 16 : Volley Ball Club Echiré : plateau technique M11 et rencontres départementale 

masculine et régionale féminine à la salle de sports 

- Samedi 23 : « La Fraternelle en fête » : soirée style cabaret à 20h30 au restaurant scolaire 

avec la participation d’associations échiréennes et de la SEP La Fraternelle 

- Vendredi 29 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

- Samedi 30 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


