
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 JANVIER 2012  

 
L’an deux mil douze, le 27 Janvier, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 19 janvier 2012, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Anne-
Laure DE BONNEVILLE jusqu’à 19h00, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, 
Véronique HENIN-FERRER, Claude MARTIN, Bernard MILLET jusqu’à 19h00, Philippe PASSEBON, 
Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents ayant donné pouvoir : Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à Anne-Laure DE BONNEVILLE 
jusqu’à 19h00), Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Richard JUIN (Pouvoir 
donné à Jacky AUBINEAU), Marie-Joseph LAMARCHE (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Denis 
SUYRE (Pouvoir donné à Monique BOIROUX), Anne-Laure DE BONNEVILLE à partir de 19h00 (Pouvoir 
donné à Yolande GEFFARD) et Bernard MILLET à partir de 19h00 (Pouvoir donné à Colette 
AUGEREAU).  
Absente : Anne-Cécile TOUGERON 
Secrétaire de séance : Serge VALADOU 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 16 Décembre 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée du vote des BP à la CAN lors de la réunion du 23 janvier 2012 dans un 
contexte difficile (baisse des recettes, forte demande des communes). 
 
2.2- Conseil communautaire du 23 janvier 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
SIAEP : le Maire rend compte à l’assemblée de la réunion organisée par l’ARS sur la présentation des 
nouvelles contraintes, obligations et coûts induits pour les syndicats de distribution et production d’eau 
potable (notamment pour les normes sanitaires).  
 

4- Finances 
 
4.1- Budgets primitifs 2012 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget primitif  de 
l’exercice 2012 présenté,  



 

 

s’élevant en dépenses et en recettes à  4 069 090 Euros dont en dépenses et recettes de fonctionnement 2 519 
290 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en dépenses et recettes d’investissement à 1 549 
800 Euros, 
 
Et qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 
 
- COMMUNE  :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 491 650 € 
       Recettes  =   2 491 650 €   
     
   Section d’investissement :  Dépenses =  1 367 800 € 
       Recettes   =  1 367 800 € 
 
- C.C.A.S. :  Section de fonctionnement : Dépenses =  5 340 € 
       Recettes   =  5 340 € dont 3 000 € de 
                                                                                                        subvention communale 
 
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA : 
 
- LOCAUX COMMERCIAUX  : Section de fonctionnement :   Dépenses =  22 300 € 

               Recettes =    22 300 € 
          
     Section d’investissement :       Dépenses =   182 000 € 

                Recettes =     182 000 € 
 
- Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 
- Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et  au  niveau de 
l’opération pour la section d’investissement. 
 
4.2- Approbation de l’avenant n° 2 au bail en cours du local commercial « tabac-presse » sis 737-739 
Côte du Chaillot à Echiré. 
 
Vu la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » relative à la convention cadre n°CC79-09-001, entre 
la Commune d’Echiré, la Communauté d’agglomération de Niort et l’EPF PC, approuvée par délibération du 
Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 3 septembre 2010 et signée le 14 octobre 2010 ; 
  
Vu la  délibération en date du 15 octobre 2010 par laquelle le Conseil Municipal de la commune d’Echiré a 
accordé à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, la délégation de son droit de préemption 
urbain pour acquérir le bien cadastré section AN n°21 d’une superficie de 1 333m2, propriété sise 737-739 
Côte du Chaillot à Echiré, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie le 4 
septembre 2010, 
 
Vu l’acte notarié en date du 9 décembre 2010, reçu par Me BOUTRUCHE notaire domicilié à Niort, portant 
acquisition par l’EPF PC du bien immobilier cadastré section AN n°21, sis 737-739 Côte du Chaillot à 
Echiré ; 
  
Vu la convention de mise à disposition dudit bien entre l’EPF PC et la Commune d’Echiré, approuvée par  
délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2011 ; 
 
Vu l’avenant n°1 au bail commercial du 30 janvier 2004, suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 
2004, signé le 2 février 2011 entre la Commune d’ÉCHIRÉ, représentée par son Maire, M. Thierry 
DEVAUTOUR, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 28 Janvier 2011 et le locataire, 
M. Denis MAROT, venant aux droits de M. Claude GUERIT, exploitant un fonds de commerce de tabac, 
presse ; 
 



 

 

Vu la cession du fonds de commerce en cours  par M. Denis MAROT au profit de Madame Isabelle 
GREAU ; 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 2 au bail commercial, applicable à compter du 
1er février 2012, au nom de : 
 
- Madame CANIOT Isabelle épouse GREAU, venant aux droits de M. Denis MAROT, 

commerçante, domiciliée à ECHIRE 480 rue des Maréchaux.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la passation de cet avenant n° 2 et d’autoriser le 
Maire à le signer. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Personnel communal 
 
5.1- Recrutement d’animateurs pour le CLSH de Février 2012 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Février 2012, du 27 Février au 9 Mars 2012 inclus, il est demandé au Conseil Municipal de 
créer 3 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 297 / IM 302. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Le Maire informe l’assemblée d’une augmentation des effectifs pour le CLSH des grandes vacances et 
l’accueil de loisirs des mercredis. Par contre une baisse est constatée sur les CLSH des petites vacances et sur 
l’accueil périscolaire des matins et soirs. 
 
5.2- Mise en place de la charte de l’action sociale (CNAS) 
 
Le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 10 octobre 2008, a décidé de l’adhésion de la 
commune au CNAS (Comité National d’Action Sociale) à compter du 1er janvier 2009, avec la désignation 
de Jacky Aubineau comme délégué élu et Isabelle Renaudeau comme déléguée agent et correspondante 
CNAS. 
 
L’assemblée générale du CNAS, réunie les 9 et 10 juin 2011, a adopté une charte de l’Action Sociale  
transmise en Mairie d’Echiré le 27 décembre 2011. Les objectifs de cette charte sont d’une part de prendre 
en compte la dimension actuelle du CNAS en réaffirmant les valeurs essentielles du CNAS que sont la 
solidarité et la mutualisation et d’autre part de donner encore plus de légitimité au rôle du délégué élu et 
agent ainsi qu’au correspondant. 
 
Cette nouvelle charte intègre la charte du correspondant qui existait déjà et comprend un volet nouveau sur 
les délégués locaux (missions et obligations précisées). 
 
La mise en application de cette charte se traduira par des réunions de formation partagées auxquelles seront 
invités à participer le délégué élu, le délégué agent et le correspondant de la commune.  
 
Après présentation de la charte à l’assemblée, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la charte de l’Action Sociale présentée, 
- d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

6- Equipements 
 
6.1- Maîtrise d’ouvre salle festive et de spectacles 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la seconde réunion du jury de concours de maîtrise d’œuvre a eu lieu le 
26 janvier 2012. 
 
Après avoir rappelé le contexte et la procédure, le Maire présente à l’assemblée les 3 dossiers des candidats 
présélectionnés et informe les élus du classement du jury à l’issue du vote. 
 
6.2- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux - Passation d’avenants aux 
marchés de travaux. 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux, le 
Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibérations des 24 juin 2011 et 2 septembre 
2011. 
 
Durant la réalisation des travaux, des modifications ont été apportées à la demande du maître d’œuvre pour 
adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 

 
Il convient de régulariser les marchés de travaux par la passation d’avenants. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants décrits ci-après : 
 

� Lot n° 3 – Couverture tuiles – Zinguerie (entreprise CAGEFER-CO) 
Marché de base TTC      34 422,24  €      
Avenant n° 1 TTC en plus        2.794,30 €    
Nouveau montant total du marché TTC     37 216,54 €      

 
� Lot n° 4 – Menuiserie extérieure aluminium (entreprise FRERE) 

Marché de base TTC       75 543,04 € 
Avenant n° 1 TTC en moins       -   677,07 €    
Nouveau montant total du marché TTC     74 865,98 €  
   

� Lot n° 6 – Menuiserie bois intérieure – Faux plafonds (entreprise AUDIS) 
Marché de base TTC       20 874,77 €      
Avenant n° 1 TTC en plus           577,21 €    
Nouveau montant total du marché TTC     21 451,98 €      

 
� Lot n° 9 – Electricité (entreprise STECO) 

Marché de base TTC       31 335,20 € 
Avenant n° 1 TTC en moins       -   451,08 €    
Nouveau montant total du marché TTC     30 884,12 €        

 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation des avenants tels que présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer lesdits avenants. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Inventaire des zones humides 

 



 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 15 octobre 2010, a décidé de la réalisation 
d’une étude d’inventaire des zones humides sur le territoire communal et a approuvé la signature d’une 
convention avec l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN). 
 
L’étude s’est déroulée de Juin à Septembre 2011, en étroite collaboration avec un groupe d’acteurs locaux 
mis en place par délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2011. 
 
Une présentation des résultats de l’étude a été faite au Conseil Municipal du 14 Octobre 2011. 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
 
- de la réception en Décembre 2011 du rapport définitif de l’étude d’inventaire des zones humides, du réseau 
hydrographique et des plans d’eau sur la Commune ; 
 
- de la validation officielle de cet inventaire par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE SNMP 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin) par 
délibération du 14 décembre 2011, suite à l’avis émis le 28 novembre 2011 par le Comité technique « Zones 
Humides » de la CLE. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver l’inventaire des zones humides, des plans d’eau et du réseau hydrographique 
réalisé sur la commune d’Echiré. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Viabilisation en énergie électrique par desserte unique pour la parcelle cadastrée section AM  
n° 345, sise rue Madame de Maintenon à Echiré 
 
Le Maire expose : 
 
« Une demande de certificat d’urbanisme (CUb) a été déposée le 15 novembre 2011 par Me Tournade à 
Niort, pour le projet de construction d’une maison d’habitation sur une partie de la parcelle cadastrée Section 
AM 30, sise côte du Chaillot et appartenant à Mme CHAUVIN Eveline et ses enfants. 
 
La division cadastrale de la parcelle AM 30 a été réalisée (document d’arpentage du 5/12/2011) : 
- parcelle AM 344 (1988 m²) sise côte du Chaillot 
- parcelle AM 345 (843 m²) sise rue Madame de Maintenon destinée à la construction d’une maison 
individuelle d’habitation. 
 
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité GEREDIS Deux-Sèvres a été sollicité sur la 
viabilisation électrique de la parcelle AM 345. Le projet n’est pas situé au droit des réseaux existants. Sa 
desserte nécessite une extension du réseau électrique de 35 m.  
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 4770,70 € HT dont 1.908,20 € HT pris en charge par GEREDIS et 
2.862,30 € HT à la charge du pétitionnaire (branchement non compris). 
 
Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) 
modifiée par la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat (UH), 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L332-15, 
Vu la possibilité de la Commune de mettre en place une desserte unique,  
 
La commune peut en effet autoriser une installation qui prévoit un raccordement au réseau d’électricité 
empruntant tout ou partie des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas 
100 m et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du 
projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. 
 



 

 

Dans le cadre de « cette desserte unique », la collectivité met à la charge du bénéficiaire la totalité des frais 
des travaux et autorise GEREDIS à les percevoir directement auprès dudit bénéficiaire. Ce dernier accepte de 
prendre en charge le financement des travaux de raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique, 
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins de son projet. 

 
Compte tenu de l’accord préalable de la pétitionnaire, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la viabilisation en énergie électrique de la parcelle cadastrée Section AM 345 par 

desserte unique. 
 
- d’approuver les termes de la convention tripartite de financement d’un raccordement au réseau 

d’électricité par desserte unique devant être signée par la Commune d’Echiré, GEREDIS Deux-
Sèvres et le bénéficiaire. 

 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Dénomination d’un parking 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg, le Maire informe l’assemblée de la nécessité de dénommer 
le parking situé à l’Espace socio-culturel Lionel Bénier (parking derrière la Poste). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer le parking situé à à l’Espace socio-culturel Lionel 
Bénier (parking derrière la Poste) : Parking de l’Orangerie. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
Le Maire commente la synthèse 2011 remise à chaque conseiller portant notamment sur l’état-civil, le 
nombre de dossiers instruits pour les autorisations des sols, l’évolution de la population. 
 
8.1- Délégations au Maire 
 
8.2- Convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre la Préfecture 
des Deux-Sèvres et la Commune d’Echiré 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité pour les collectivités territoriales de télétransmettre par voie 
électronique à la Préfecture des Deux-Sèvres tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité 
(délibérations, décisions, arrêtés…). 
 
La Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) a souhaité, au cours du dernier trimestre 2011,  
accompagner les communes souhaitant s’inscrire dans le processus de dématérialisation du contrôle de 
légalité ACTES lancé par la Préfecture. 
 
Pour mettre en place la télétransmission, les communes ont besoin notamment de : 

- contractualiser avec un tiers de confiance agréé par le Ministère de l’Intérieur (tiers retenu : société 
FAST) 

- signer une convention avec la Préfecture des Deux-Sèvres. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention à signer avec la Préfecture des Deux-Sèvres avec 
une application de la télétransmission à compter du 1er avril 2012 (en fonction de la formation et des 
formalités administratives). 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention présentée et d’autoriser 
le Maire à la signer. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.3- Commande groupée des registres d’Etat-Civil 2012 - Remboursement par les communes 
concernées 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, depuis plusieurs années, les registres d’Etat-Civil font l’objet d’une 
commande groupée afin de réduire les frais de port et de gestion.  
Cette commande a été réalisée par la commune d’Echiré pour l’année 2012. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la demande de remboursement de la part revenant à 
chaque commune soit : 

- pour la commune de Saint-Gelais : un remboursement arrondi à 14,76 € TTC 
- pour la commune de Saint-Maxire : un remboursement arrondi à 14,72 € TTC 
- pour la commune de Saint-Rémy : un remboursement arrondi à   9,99 € TTC 
- pour la commune de Sciecq :  un remboursement arrondi à 12,63 € TTC 

Ces sommes seront recouvrées par l’émission d’un titre de recettes correspondant. 
Pour information, la participation de la commune d’Echiré s’élève à 23,48 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.4- Info communication 

 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain conseil municipal 
du 16 mars 2012 : 
 
JANVIER  
- Samedi 28 : Vœux aux habitants à 11h au restaurant scolaire 
- Samedi 28 : Sas'Dans : bal trad 
- Samedi 28 : Amitié Bobéica-Echiré : assemble générale à 20h30 salle Agrippa 
- Jusqu'au 3 février : Exposition photos avec le Caméra photos club dans le hall de la mairie 
 
FEVRIER  
- Vendredi 3 : Marché des Producteurs de Pays de 16h à 20h  
- à partir du Lundi 6 : La Venise Verte : exposition de peintures dans le hall de la mairie 
- Samedi 11 : Gymnastique Volontaire : Diner dansant au restaurant scolaire 
- Dimanche 12 : AAPPMA : Société de pêche Echiré, St Gelais, Chauray, St Maxire : Assemblée générale à 
 9h00 à la salle des fêtes 
- Mercredi 15 : Médiathèque Ernest Pérochon : Heure du conte à 15h30 
- Vendredi 24 : SEP la Fraternelle : Assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 
- Mardi 28 : Amicale des donneurs de sang : Collecte de 16h30 h à 19h30 à St Gelais 
 
MARS 
- Vendredi 2 : Marché des Producteurs de Pays de 16h à 20h 
- Samedi 3 : Sté La Joyeuse : Assemblée Générale à la salle Mélusine 
- Les Je 8, Ve 9, Sam 10, Je 15, Ve 16 et Sam 17 : Les Rideaux d’Echiré : Représentations à la salle des 
fêtes 
- Du 12 au 30 mars : Médiathèque Ernest Pérochon et Ecole d’arts plastiques Camille Claudel : Présentation  
des travaux réalisés sous la conduite de Corine Douville. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


