
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 MAI 2014  

 
 
L’an deux mil quatorze, le 23 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 15 Mai 2014, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 18h45, Claude BAUDEMONT, Michel 
BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, 
Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 
Odile MARTIN, Bernard MILLET, Maryse MOREAU,  Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian 
RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Philippe PASSEBON (Pouvoir donné à Richard JUIN) et Hélène 
AUVRAY jusqu’à 18h45 (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS). 
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN 
 
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 
« 4.5- Modification et remplacement de la délibération du 18 avril 2014 – Fiscalité/Vote des taux pour 
2014 » et de reporter le point « 5.1- Avenant travaux aménagement locaux communaux Résidence de la 
Sèvre ». 
 
 

1- Procès-Verbal du 18 Avril 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseils communautaires des 28 avril et 19 mai 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces deux conseils 
communautaires (documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Organisation de la gouvernance de la CAN 
Le Maire communique à l’assemblée les coordonnées des 13 vice-présidents et leurs délégations. 
 
Rappel du nouveau fonctionnement de la CAN : 
 
- Le Conseil de Communauté 
C’est l’organe délibérant de la CAN, qui se réunit pour voter les délibérations. Les séances sont publiques. 
Le Conseil est composé des conseillers communautaires (88 conseillers titulaires et 39 suppléants) qui ont 
été élus au suffrage universel lors des élections municipales de mars 2014. C’est le lieu des débats et des 
décisions. 
 
- La Conférence des Maires 
Elle réunit deux fois par mois environ les maires des 45 communes de la CAN (à l’exception des mairies de 
Bessines, Fors, Usseau et Villiers-en-Plaine qui ont confié à un autre élu municipal la charge de les 
représenter à la conférence des Maires), ainsi que les membres du Bureau.                                                    
Elle débat les orientations et stratégies proposées par le Bureau, examine les projets de délibérations avant 
leur présentation en Conseil de communauté. 
 
 



 

 

 
- Le Bureau 
Il réunit une fois par semaine le Président et les 13 Vice-présidents pour définir les stratégies et orientations 
politique de la CAN. Il peut être complété par des maires ou conseillers délégués en charge de dossiers 
spécifiques. 
 
2.4- Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC) de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la demande de la Communauté d’Agglomération du Niortais relative à la 
désignation des membres du Conseil Municipal pour siéger à la CLETC. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner : 
 
- Membre titulaire :  Thierry DEVAUTOUR, Maire 
- Membre suppléant : Serge VALADOU, conseiller municipal 
 
pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC  
Lors du dernier conseil syndical du 7 mai 2014, l’APD relatif aux travaux d’extension des bâtiments du SIC 
a été approuvé avec : 
- une tranche ferme : extension des zones techniques 
- une tranche conditionnelle n° 1 : rénovation atelier + vestiaires 
- une tranche conditionnelle n° 2 : garage des véhicules. 
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 570000 € TTC (travaux et maîtrise d’œuvre). 
 
SIEDS 
Le comité syndical du 24 avril 2014 a eu pour objet l’installation du comité, l’élection du Président (Jacques 
Brossard), l’élection des membres du bureau syndical, l’élection des vice-présidents (au nombre de six), les 
délégations de fonctions, le vote des indemnités et des frais de déplacement pour les délégués du SIEDS. 
 
SECO 
 Le comité syndical du 15 mai  2014 a eu pour objet l’installation du comité, l’élection du Président 
(Christian Bonnet) et l’élection des vice-présidents (au nombre de six). 
 
3.2- Modifications des statuts du SIC ECHIRE, SAINT-GELAIS, SAINT-MAXIRE 
 
Le Maire expose : 
 
Lors de sa séance du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a décidé, par délibération concordante à celle 
du SIC Chauray, Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire du 16 décembre  2013 : 

- de se prononcer en faveur de la demande de la commune de Chauray de se retirer du SIC - Syndicat 
Intercommunal à la Carte Chauray, Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire ; 

- d’approuver la cession à la commune de Chauray de la balayeuse pour une valeur égale à zéro. 
- d’approuver les projets de modification des statuts et de règlement intérieur. 

 
Le Préfet des Deux-Sèvres, par arrêté du 25 mars 2014, a autorisé le retrait de la Commune de Chauray du 
SIC au 1er avril 2014. Il n’a pas approuvé la modification des statuts telle que proposée. 



 

 

 
Par courrier du 11 avril 2014, le Préfet des Deux-Sèvres a émis des observations sur le projet de statuts 
modifiés et a demandé au conseil syndical du Syndicat InterCommunal à vocation multiple  Echiré, Saint-
Gelais, Saint-Maxire (SIC) et aux conseils municipaux des communes membres de se prononcer à nouveau 
sur les statuts modifiés du SIC. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le nouveau projet des statuts modifiés du SIC. 
 
Vu la délibération du conseil syndical du Syndicat InterCommunal Echiré, Saint-Gelais, Saint-
Maxire (SIC) en date du 7 mai 2014, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le 
projet de modification des statuts. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

4- Budget – Fiscalité 
 
4.1- BUDGET COMMUNE – Décision modificative n° 1 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Vu la délibération du 10 janvier 2014 adoptant le budget primitif 2014, 
Vu la délibération en date du 14 mars 2014 relative notamment à la cession de terrains (50 000m2) par la 
Commune d’Echiré  à la Société La Couture-Copadis, pour le prix de 650 000 € : 
Considérant que la présente décision modificative n°1, a pour but de procéder aux crédits supplémentaires 
nécessaires à l’inscription d’une partie de cette vente de terrains sur l’exercice 2014 : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
DEPENSES       RECETTES 
 
Opération n°10006-Achat foncier   Chapitre 024- OFI 
Compte 2111  =   100 000 €               Compte 024–Produits des cessions = 450 000 € 
 
Opération n° 10008-Aménagt bâts 
(Réaménagt groupe scolaire) 
Compte 21312  = 350 000 €  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n° 1 de l’exercice 
2014 du budget COMMUNE, telle que présentée. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Info : le Maire informe l’assemblée de l’octroi par Mr le Préfet des Deux-Sèvres d’une subvention de 
132 883 € au titre de la DETR 2014 pour les travaux du site scolaire. 
 
4.2- Approbation du bail de location du local « salon d’esthétique » sis au RDC de la Résidence de la 
Sèvre à Echiré 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 14 mars 2014, le conseil municipal a décidé de rapporter  la 
délibération du 18 octobre 2013, enregistrée à la Préfecture des Deux-Sèvres le 22 octobre 2013, relative à 
l’approbation des  baux et fixation des loyers des 3 locaux communaux sis au RDC de la Résidence de la 
Sèvre à Echiré, compte tenu du report de l’achèvement des travaux lié à des contraintes techniques. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 



 

 

- le nouveau projet de bail à signer avec Mme Julie PINSAULT  pour l’occupation du local, sis 247 
Grand’rue à Echiré ; 
 
 
- les conditions financières relative au bail, soit : 

- contrat de location consenti à compter de Juin 2014 à :  
 

• Madame Julie PINSAULT, salon d’esthétique, pour un local à usage commercial de 68,25 m², sis 
247 Grand’Rue à Echiré. 

 Moyennant un loyer mensuel de 580 € Hors Taxe auquel s’ajoute la TVA. 
Révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction du même indice trimestriel. L’indice 
des Loyers Commerciaux  sera celui du trimestre connu à la date de signature du bail.   

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
  
- 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. 
 
4.3- Garantie de Prêt pour l’opération de construction de 16 logements sociaux, rue des Croisettes à 
Echiré par la SA d’HLM (avec contrat de prêt en annexe). 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réception d’un courrier de la SA d’HLM le 16 avril dernier sollicitant la 
commune d’Echiré pour garantir l’emprunt réalisé par la SA d’HLM pour la construction de 16 logements 
sociaux, rue des Croisettes à Echiré. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 8821 en annexe signé entre la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région – n° 
000212919, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un million cinq cent 
soixante-dix-sept mille trois cent quarante-neuf euros (1 577 349,00 euros) souscrit par l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de Prêt N° 8821, constitué de quatre (4) lignes du Prêt. 
 
- de décider que la garantie est accordée aux conditions suivantes : 
 

• La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

• Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
- de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Fixation du tarif horaire pour travaux en régie 
 



 

 

Pour permettre d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire relatives aux travaux en régie, le Maire propose 
à l’assemblée de fixer le tarif de main d’œuvre à 44,85 € de l’heure pour l’année 2014. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.5- FISCALITE - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR l’ ANNEE 2014 
 
Le Maire informe l’assemblée de la demande des services de l’Etat d’apporter une modification à la 
délibération du 18 avril 2014, les taux votés restant inchangés. 
 
Modifie et remplace la délibération du Conseil Municipal du 18 avril 2014 enregistrée à la Préfecture des 
Deux-Sèvres le 24 avril 2014.  
 
Vu l’état de  notification n° 1259COM reçu par la Direction Départementale des Finances Publiques des 
Deux-Sèvres, relatif aux bases prévisionnelles 2014 des taxes directes locales,  
Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes 
locales pour 2014, 
 
Vu les taux votés de 2013 : TH : 13,75 %  -  FB : 19,17%  -  FNB : 72,74%  pour un montant du produit 
fiscal 2013 de  1 236 287 €, 
  
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- d’augmenter pour l’année 2014, les taux  de la Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâti et  Taxe Foncière 
Non Bâti, 
 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois taxes : 
  
  produit “attendu”                1 302 622 
 ----------------------------------- =           ---------------  = 1,033936 
 produit fiscal à taux constants                1 259 867 
 
    Bases prévisionnelles  Taux  Produit fiscal 
 TAXES    2014   2014                    2014 
 

    T.H.            4 451 000   14,20%          632 042 € 
     F.B.           2  898 000   19,85%          575 253 € 
     F.N.B.              126 900   75,12%              95 327 € 
 
      PRODUIT FISCAL               1 302 622 € 
      ATTENDU 2014 
 
 
- d’inscrire le produit fiscal « attendu » au compte 73111  du budget 2014. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2014. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Point reporté 
 
5.2- Marché d’études pour réalisation des diagnostics d’accessibilité, de performance énergétique et de 



 

 

gros entretien du parc immobilier des collectivités – Approbation des diagnostics énergétiques et de 
gros entretien. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la passation d’un marché d’études pour réalisation des diagnostics 
accessibilité, de performance énergétique et de gros entretien du parc immobilier des collectivités (marché 
passé avec le  groupement CCE Associés/ YAC Ingénierie dans le cadre d’un groupement de commandes 
entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy et Sciecq), 
 
Le Conseil Municipal, par délibération du 14 mars 2014, a approuvé le rapport du diagnostic d’accessibilité 
réalisé sur la commune d’Echiré (document disponible en Mairie d’Echiré). 
 
Dans le cadre de ce même marché d’études, le bureau d’études CCE Associés a transmis en Mairie 
d’Echiré, le 15 mars  2014, les diagnostics de performance énergétique et de gros entretien des bâtiments 
concernés sur la commune d’Echiré (documents disponibles en Mairie d’Echiré). 
  
Le Maire présente ces rapports à l’assemblée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les rapports de performance énergétique et de gros 
entretien tels que présentés. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Voirie 
 
6.1- Travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre-bourg à Echiré - Passation d’un avenant n° 
2 au marché de travaux du lot 1 VRD 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre-bourg à 
Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération en date du 16 mars 2012. 
Durant la réalisation des travaux, des modifications ont été apportées au lot 1 VRD à la demande du maître 
d’œuvre pour adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Un avenant n° 1 a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2012 pour un montant 
de 12.787,06 € TTC. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 2 : 
 

� Lot n° 1 – VRD (entreprise COLAS CENTRE OUEST 79600 Airvault) 
 
Marché de base TTC     329 849,54 € 
Avenant n° 1 TTC en plus      12 787,06 € 
Avenant n° 2 TTC en plus        3 746,50 €      
Nouveau montant total du marché TTC  346 383,10 €    

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 2 tel que présenté ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Personnel 
 
7.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances d’Eté 2014 

 



 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances d’Eté 2014, du 7 juillet 2014 au 1er août 2014 inclus et du 25 août 2014 au 29 août 2014 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 8 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 330 / IM 316. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que le 
Conseil Municipal peut déléguer au Maire tout ou partie des attributions citées dans l’article L 2122-22 du 
CGCT : 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de faire application en partie de l’article L 2122-22 du CGCT et de charger le Maire, par délégation 
du Conseil Municipal, pendant la durée de son mandat : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics    
municipaux ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, l'exécution et le règlement de tous les marchés 
et  accords-cadres, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

     De prendre toute décision concernant la passation des marchés inférieurs à 5 000,00 € et de   leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

    De prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans incidence sur leur 
montant ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain tel qu’il a été instauré par 
délibération du Conseil Municipal du 22 novembre 2013 (dont la commune est titulaire) pour les 
déclarations d’intention d’aliéner inférieures ou égales à 500 000,00 € (hors commission) ; 

16° D'intenter au nom de la commune l’ensemble des actions en justice ou de défendre la commune 
dans l’ensemble des actions intentées contre elle ;  

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 



 

 

- d’autoriser que la présente délégation soit exercée par le suppléant du Maire en cas d’empêchement 
de celui-ci. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Information Communication  
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le Vendredi 27 Juin 2014 à 18h00. 

 
MAI  

 
- Du 6 Mai au 6 Juin : Médiathèque Ernest-Pérochon : exposition des travaux des élèves de l’école 

d’Arts Plastiques Camille Claudel. Thème : « Le Cyclope » 
- Dimanche 25 Mai : Amicale des Cyclos Echiréens section UFOLEP : course cycliste de 14h00 à 

18h00. Départ de l’épreuve : rue de la Borderie sortie ZA Le Luc 
- 31 Mai et 1er Juin (après-midi) : Les Amis du Coudray-Salbart : jeux de cour et de village de 

14h00 à 18h00 au château du Coudray-Salbart (entrée 1,50 € à partir de 6 ans) 
- Samedi 31 Mai : Arabesque St-Maxire Echiré : gala de danse - 2 représentations 15h30 et 21h00 à 

l’espace Tartalin à Aiffres (adultes : 11 € - de 5 à 12 ans : 7 € - enfants de - 5 ans : 5 €)  
 

JUIN 
 

- Vendredi 6 Juin : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Lundi 9 Juin : ASESG Football : tournoi seniors  
- Vendredi 20 Juin : Marché Festif et Fête de la Musique à partir de 18 h00 sur le mail du restaurant 

scolaire. Soirée animée par les associations Arabesque et la Boîte à Musique et le groupe « The 
Oulaou Famous Choral Band » 

- Vendredi 27 Juin : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
 

 
Le Maire informe l’assemblée : 
- de la tenue de l’AG de l’Association départementale des Maires le samedi 24 mai 2014 (élection des 
membres du conseil d’administration suite aux élections municipales - candidature de Mr Devautour) 
- de la mise en place de nouveaux horaires d’ouverture à la Poste d’Echiré, à compter du 2 juin 2014 
(augmentation de l’amplitude horaire). L’info sera diffusée par la Poste par voie de presse et sur site à 
Echiré. Une info sera parallèlement diffusée par la Mairie sur le site Internet et sur le panneau lumineux. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


