
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 DECEMBRE 2012  

 
L’an deux mil douze, le 14 Décembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 5 Décembre 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, Thierry 
DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph 
LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle 
RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), 
Anne-Laure DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à Marie-Joseph LAMARCHE), Catherine RAULT (Pouvoir 
donné à Richard JUIN) et Jacques GOUBAN (Pouvoir donné à Bernard MILLET). 
Absentes : Jasmine BENNANI et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter les points « 5.2 Salle 
festive et de spectacles – APS » et « 9.2 Synthèse 2012 ». 
 
 

0- Accueil des représentants du nouveau conseil municipal d’enfants 
 
Après avoir félicité et remercié de leur présence les jeunes conseillers élus le 29 Novembre 2012, le Maire 
les invite à se présenter et à exposer les sujets importants qu’ils souhaiteraient aborder pendant leur mandat. 
 
Des thèmes importants sont évoqués, notamment la sécurité routière, les aménagements routiers pour les 
cyclistes et les piétons, les équipements sportifs et les aires de jeux. 
 
 

1- Procès-verbal du 9 Novembre 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
ZDE (zone de développement de l’éolien) : le Maire informe l’assemblée du rejet par l’Etat du projet de la 
CAN notamment sur le périmètre d’Echiré et de Saint-Gelais. 
 
SDCI (schéma départemental de coopération intercommunale) : un séminaire de la CAN est programmé 
pour le 9 février 2013. 
 
2.2- Conseil communautaire du 26 Novembre 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Office de Tourisme communautaire : rapport d’activités 2011 
Le rapport d’activités 2011 de l’office de tourisme communautaire est présenté à l’assemblée (document 
disponible en Mairie).  
 
2.4- Création régie « Energies renouvelables » 
Le Maire rappelle que la CAN, dans le cadre de sa politique « énergie-climat », a souhaité développer la 
production d’énergie photovoltaïque sur son patrimoine bâti.  



 

 

L’activité de production et de vente d’électricité par la collectivité territoriale est considérée comme un 
Service Public à caractère Industriel et Commercial (SPIC), nécessitant la création d’une régie à autonomie 
financière. Par délibération du 4 juin 2012, la CAN a créé  la régie « Energies renouvelables » à compter du 
1er juillet 2012, dotée d’un budget annexe et d’un conseil d’exploitation. Claude MARTIN est le représentant 
de la commune d’Echiré pour siéger au conseil d’exploitation. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
SIC : concernant le projet de réaménagement des services techniques, le cabinet AZ Architectes domicilié à 
Niort, a été retenu. Le marché de maîtrise d’œuvre comprend une tranche ferme (études + APS) et une 
tranche conditionnelle (travaux). 
 
 

4- Urbanisme 
 
4.1- Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echiré 
 
Le Maire expose : 

 
Par délibération en date du 13 novembre 2009, le Conseil Municipal de la commune d’Echiré : 
 
- a prescrit la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
avec les objectifs suivants : 
 

• adapter l’organisation de la commune, et donc le zonage et la réglementation, à ses nouveaux enjeux 
et préoccupations ; 

• répondre à la raréfaction des terrains constructibles et à la demande de logement, notamment à 
caractère social, et ce de façon organisée en vue d’une utilisation optimale des réseaux (électricité, 
alimentation en eau potable, assainissement, voirie, etc.) ; 

• intégrer les préconisations du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) élaborés par la Communauté d’Agglomération de Niort dans le document 
d’urbanisme communal, notamment en termes d’utilisation mesurée de l’espace ; 

• permettre le développement harmonieux du centre-bourg, en affectant de nouveaux secteurs aux 
équipements et services publics, à l’habitat, aux commerces et services, aux loisirs, etc … ; 

• protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti (châteaux, bords de Sèvre, habitat ancien à valeur 
patrimoniale, haies bocagères, murs de pierres sèches, lavoirs, etc…) ; 

• maintenir à la commune une vocation agricole forte, 
 
en intégrant la préoccupation permanente de développement durable sous toutes ses formes. 

 
- a fixé, conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, les modalités de concertation suivantes : 
 

• la tenue de réunions d’information, à caractère général, auxquelles seront conviés tous les habitants de 
la commune ; 

• la tenue de réunions thématiques pour présenter les projets et en débattre ;  
• un article « PLU » dans chaque bulletin municipal ;  
• une présentation du projet exposée en mairie. 

 
Par ailleurs la Commune a souhaité renforcer le dispositif de concertation par la mise en place des dispositifs 
ci-après : 
 

• la tenue de 3 réunions publiques par secteur géographique, à destination des habitants du bourg, des 
villages et des hameaux, 

• la tenue de permanences en mairie par le Maire et l’adjointe déléguée à l’urbanisme. 



 

 

 
En ce qui concerne le projet d’élaboration du projet de PLU : 
 
Conformément aux articles L123-1 et L123-9 du code de l’urbanisme, un débat fixant les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a eu lieu au sein du Conseil 
Municipal le 11 Mars 2011, avec les orientations suivantes : 

1- conforter Echiré comme pôle structurant du Nord de l’agglomération niortaise 
1.1- renforcer l’attractivité et la vitalité du centre-bourg 
1.2- conforter la diversité des fonctions urbaines qui favorise l’ancrage de la population dans le 

territoire 
1.3- faire évoluer l’espace urbain en appui sur les projets structurants de demain, dans le respect du 

SCOT et des politiques d’agglomération 
1.4- préserver l’activité agricole 

2- préparer le renouvellement de la population et de l’habitat 
2.1- conforter le pôle urbain en entretenant le mouvement d’accueil de la population 
2.2- créer dans le centre bourg une offre de logements spécifique 
2.3- conserver des groupes d’habitat qui permettent des liens sociaux durables 
2.4- préserver l’équilibre social et intergénérationnel de la population 
2.5- développer le parc social dans le respect des objectifs du PLH de la CAN 
2.6- permettre à la population de vivre des relations humaines riches et attentives aux autres. 

3- intégrer l’environnement dans la politique d’urbanisme 
3.1- optimiser le foncier, dans le respect du SCOT 
3.2- adapter le bâti à l’objectif de maîtrise des consommations énergétiques (Grenelle de 
l’Environnement 
3.3- développer un éco-quartier dans le bourg 
3.4- diversifier les modes de déplacement, améliorer l’accessibilité des espaces publics 

4- préserver le paysage pour la qualité du cadre de vie et l’ancrage de la population dans le 
territoire 
4.1- préserver l’identité paysagère, maintenir la sèvre niortaise comme atout structurant du territoire 
4.2- intégrer le bâti dans les grandes trames du territoire 
4.3- accompagner les possibilités de mise en valeur et de découverte du patrimoine naturel et bâti 
4.4- accompagner le travail de constitution d’une porte d’entrée dans le bassin de vie niortais 

5- protéger l’environnement et les ressources naturelles du territoire 
5.1- prévenir les risques de dégradation des milieux 
5.2- préserver la ressource en eau 
5.3- prendre en compte les risques 
5.4- conserver l’espace agricole 
5.5- développer la prise en compte de l’environnement dans l’urbanisme. 

 
Un second débat sur  les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) a eu lieu au sein du Conseil Municipal le 29 Juin 2012. Ce débat a fait suite aux précisions à 
apporter au PADD, concernant l’orientation n° 2 « préparer le renouvellement de la population et de 
l’habitat » (Point 2.1- Conforter le pôle urbain en entretenant le mouvement d’accueil de la population). 
Les précisions apportées étaient relatives au nombre de logements à créer en moyenne annuelle et au 
reclassement d’un hameau comme espace à enjeu urbain de développement. 
 
En application des dispositions de l’article L121-4 du code de l’urbanisme, l’Etat, le Conseil Régional 
Poitou-Charentes, le  Conseil Général des Deux-Sèvres, la Communauté d’Agglomération de Niort en charge 
du suivi du Schéma de cohérence territoriale (SCOT), compétente en  matière d’organisation des transports 
urbains, de programme local de l’habitat, la Chambre de Commerce et de l’Industrie, la chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture, ainsi que les communes limitrophes, ont été associés à 
l’élaboration du document à l’occasion :  
 

- d’une première réunion le 3 mai 2011 sur la présentation du diagnostic et état initial de 
l’environnement et du PADD 

- d’une deuxième réunion le 20 juin 2012 sur la présentation du projet de PLU. 



 

 

 
En ce qui concerne le bilan de concertation publique 
 
Des articles dans les 5 bulletins municipaux parus entre janvier 2010 et juillet 2012 ont permis d’exposer les 
objectifs et enjeux de la révision générale du POS et de l’élaboration du PLU, et d’informer régulièrement la 
population de  l’avancement du projet. 
Quatre réunions publiques ont été organisées : 
 

- la première réunion (06/04/2011) exposant le diagnostic, l’état initial de l’environnement et 
le PADD. Cette réunion a été suivie d’une exposition en Mairie du 13 avril au 31 mai 2011 ; 

- la deuxième réunion (26/06/2012) exposant dans une première partie l’avancement du projet 
et le zonage et dans une seconde partie, un focus sur le bourg, le village d’Androlet et le 
hameau des Champs ; 

- la troisième réunion (28/06/2012) exposant dans une première partie l’avancement du projet 
et le zonage et dans une seconde partie, un focus sur les villages de Ternanteuil, Le Peu et la 
Fontaine Braye ; 

- la quatrième réunion (03/07/2012) exposant dans une première partie l’avancement du projet 
et le zonage et dans une seconde partie, un focus sur les villages de Moulin-Neuf/Bois-
Berthier, Chalusson, Mursay et Beaulieu.  
 

Ces réunions ont donné lieu à des interventions et questions auxquelles les élus ont répondu. Elles 
ont entraîné de très nombreux rendez-vous en mairie durant lesquels le Maire ou l’adjointe déléguée 
à l’urbanisme ont pu entendre les citoyens et expliquer les positions et principes retenus.  
Une réunion thématique avec les représentants de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres et les 
exploitants agricoles a été organisée le 22 mai 2012, pour présentation du dossier (diagnostic, PADD et  
projet de zonage) et plus particulièrement le volet agricole. Un questionnaire avait été remis préalablement 
aux exploitants agricoles et a permis d’intégrer à la réflexion leurs éventuels projets de développement. 
 
Le registre mis à disposition du public, pendant toute la durée de la procédure,  ainsi que les courriers 
adressés en Mairie ont permis de recueillir les observations et demandes de la population. 
    
Evaluation de la concertation 
 
Les points clés de la concertation dans l’élaboration du PLU de la commune : 
 
- Publicité des rencontres / Communication autour du projet 
- Multiplicité des acteurs locaux présents aux rencontres 
- Visibilité et accessibilité du projet 
- Fréquence des échanges 
- Participation du public 
 
L’évaluation des modalités de concertation permet d’attester de la conformité de la démarche avec les 
dispositions arrêtées par délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2009. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L110, L121-1, L123-1, L123-9,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 novembre 2009 prescrivant la révision générale 
du Plan d’Occupation des Sols (POS) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune d’Echiré et définissant les modalités de concertation en application de l’article L300-2 du 
code de l’urbanisme, 
 
Vu les débats au sein des conseils municipaux des 11 mars 2011 et 29 juin 2012 sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables, 
 
Vu le bilan de la concertation, 



 

 

Vu le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le 
projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement et ses documents graphiques associés et les annexes, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de tirer le bilan de la concertation publique et d’attester de la conformité de la démarche avec les 
dispositions arrêtées par délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2009, 
 
- d’arrêter le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente, 
 
- de préciser que le projet arrêté sera soumis pour avis : 
 

� aux personnes publiques associées  
 

• Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, 
• Madame la Présidente du Conseil Régional Poitou-Charentes, 
• Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres, 
• Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération de Niort, en charge du 

suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT), autorité compétente en matière 
d’organisation des transports et de programme local de l’habitat, 

• Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires du Commerce et de l’Industrie, des 
Métiers et de l’Artisanat, d’Agriculture. 

 
� à la Commission départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) 

  
� aux communes limitrophes en ayant fait la demande. 

 
- d’indiquer que la délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et le dossier tenu à la 
disposition du public. 
  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Une information est donnée sur le planning : 
 
- envoi du dossier aux Personnes Publiques Associées pour avis (délai 3 mois) 
- enquête publique d’une durée minimum d’un mois, après nomination d’un commissaire enquêteur par le 
TA (enquête prévue en mai-juin 2013) 
- après la fin de l’enquête, réception sous un mois du rapport et conclusions du commissaire enquêteur 
- délibération du Conseil en Septembre 2013 pour approuver le PLU 
- application des mesures de publicité (dont affichage de la délibération pendant un mois et publication d’un 
avis dans la presse) pour l’obtention du caractère exécutoire du document d’urbanisme. 
 
 

5- Equipements 
  
5.1- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire - Demandes de subvention auprès de la 
Région Poitou-Charentes dans le cadre du F.R.I.L. (Fonds régional d’intervention locale) 2011-2013 et 
auprès des parlementaires des Deux-Sèvres. 
 
Le Maire expose : 
 
« L’opération a pour objectif la restructuration du site des écoles d’Echiré, de façon à favoriser le 
développement et le maintien des services publics en milieu rural. Cette opération doit conduire à la 
requalification du site de manière à lui redonner une identité de groupe scolaire qui fait défaut aujourd’hui, 
car les différents bâtiments ont été construits par opportunités successives. 



 

 

Il convient de rappeler que le projet s’inscrit dans un cadre de réflexion plus large sur un « Projet de 
développement du cœur de bourg » incluant la création d’un nouvel accès sur la RD 743, par le Conseil 
Général des Deux-Sèvres qui impactera fortement la rue Léo Desaivre, voie de desserte des écoles. 

 
Ce projet de développement du centre bourg porte sur : 

- le réaménagement du cœur de bourg suite à l’implantation du supermarché à proximité de 
l’entrée ouest du bourg et à l’extrémité de la rue Léo Desaivre ;  

- la requalification de l’îlot ainsi libéré, en y programmant une place du village. Les 
aménagements d’une maison de la petite enfance, d’un bâtiment associatif et d’une résidence 
locative sont déjà engagés dans un périmètre proche ; 

- l’aménagement d’une parcelle libre située entre la rue Léo Desaivre et la rue des écoles avec 
un espace médical et un programme de logements. 

 
La commune d’Echiré conduit un projet global d’accueil d’une population diversifiée et d’activités 
économiques nouvelles. Les effectifs scolaires évoluent et font apparaître de nouveaux  besoins et 
notamment la possibilité d’ouvrir des classes supplémentaires en primaire et en maternelle dans les années à 
venir. 
 
Cette opération intervient dans le cadre d’un programme initial dont une partie des travaux seront réalisés 
ultérieurement (BCD, Salles de classes, Locaux Atsem, Locaux entretien et rangement). 
 
La restructuration du site permettra une meilleure lisibilité de l’ensemble en cohérence avec les équipements 
associés et la mutualisation de locaux de service. Elle a pour but également de renforcer les conditions de 
sécurité aux abords du site et d’améliorer l’accès. 
 
Le site scolaire est constitué d’un ensemble de bâtiments d’âges divers, répartis sur un espace dont 
l’organisation et l’aménagement ne sont plus adaptés aujourd’hui. 
 
Le projet apporte une réponse spatiale permettant de réorganiser l’ensemble afin de favoriser un meilleur 
accueil et une meilleure fonctionnalité. En particulier, il créé des liaisons et une unité entre les deux écoles 
élémentaire et maternelle. 
 
La création des 2 halls supplémentaires permet une circulation plus fluide à la fois entre les différents corps 
de bâtiment et entre les espaces extérieurs. Afin de répondre aux besoins d’accroissement de la capacité 
d’accueil sont créés des locaux fonctionnels, tels que : une salle de motricité, une salle polyvalente, des 
bureaux supplémentaires, des locaux de service, des sanitaires. 
 
L’ensemble du projet bâti et non bâti intègre les exigences de développement durable. Ces préoccupations  
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de protection de l’environnement, de limitation des prélèvements 
des ressources naturelles, de qualité de vie des futurs usagers, au travers des conditions de confort, de gestion 
du patrimoine communal en terme de pérennité des équipements et de maitrise des coûts de gestion.    
 
D’une manière générale le projet intègre également les objectifs de préservation de la santé et de confort à la 
fois pour les enfants et les agents qui les encadrent. L’ensemble du projet architectural fait l’objet d’une 
protection des bruits de la rue et d’une correction acoustique des espaces de vie des enfants. Il prend en 
compte la qualité de l’air ambiant, la diffusion de la lumière naturelle, l’ambiance sonore. » 
 
Le coût des travaux est estimé à 740 900,55 € HT (stade AVP).  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de solliciter, auprès de Madame la Présidente de la Région Poitou-Charentes, une subvention dans le 
cadre du F.R.I.L. (Fonds régional d’intervention locale) 2011-2013, pour les travaux d’extension et de 
restructuration du site scolaire d’Echiré ; 
 
 
 



 

 

- de solliciter une subvention pour les travaux d’extension et de restructuration du site scolaire 
d’Echiré, auprès des différents parlementaires, Messieurs André DULAIT et Michel BECOT, 
Sénateurs ainsi qu’auprès de Mme Geneviève GAILLARD, Députée des Deux-Sèvres ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Point reporté 
 
5.3- Travaux : bilans et projets 
Bilan 2012 : Fin des travaux de réhabilitation du Petit Logis – Poursuite des travaux de l’Eglise avec 
l’engagement de la tranche conditionnelle n°2 – Démarrage des travaux de construction de la résidence de la 
Sèvres avec les locaux professionnels communaux au RDC . 
 
Projets 2013 : Fin des travaux de l’Eglise et de la résidence de la Sèvre – Engagement de la 1ère tranche des 
travaux du site scolaire – Poursuite du dossier relatif aux problèmes du réseau de chaleur de la chaufferie 
bois. 
Autres projets de travaux : changement des huisseries du restaurant scolaire ; aménagement du cimetière ; 
terrain pétanque ; aménagement du jardin de la Mairie et des abords de l’Eglise ; étude d’accessibilité des 
bâtiments ; études à mener sur l’Orangerie, le chai Timores et la propriété communale sise Grand’rue (ex 
maison Chauvet).   
 
 
6- Voiries 
 
6.1- Travaux : bilans et projets 
Bilan 2012 : Réalisation de la tranche ferme et de 4 tranches conditionnelles des travaux d’aménagement de 
sécurité en centre-bourg – Réalisation des travaux de réfection de voirie des rues des Volaines et du Puits de 
la Cave. 
 
Projets 2013 : poursuite des travaux d’aménagement de sécurité en centre-bourg (Carrefour Grand’rue et rue 
du Presbytère + parking de la Sèvre) ; réfection des rues du Bas Rochereau et du Bois Roux ; réfection d’un 
chemin à Mursay et d’une partie de la rue du Bas d’Angle ; lancement Maîtrise d’œuvre pour travaux 
Moulin-Neuf/Bois-Berthier. 
 
 

7- Budget 
 
7.1- Orientations budgétaires 2013 - Présentation et débat 
 
Le Maire expose : 
 
« Nous préparons notre budget dans un environnement de modifications profondes du modèle économique et 
social sur lequel nous vivons depuis le milieu du XXème siècle. 
 
L’Europe est concurrencée par le dynamisme et la vitalité de régions du monde dont la croissance est très 
forte.  
 
Le système financier est en danger permanent, faisant subir aux pays et aux citoyens des incertitudes 
considérables. 
 
Notre outil de production peine à absorber les forces de travail disponibles. 
 
Ce contexte fait peser sur les familles de nos communes de réelles difficultés et précarités. 
 
Cette situation exige des collectivités et des élus une vigilance et une écoute renforcées. C’est notre place, 



 

 

dans le réseau des liens sociaux, que  d’accueillir les attentes et d’assurer la continuité et le renforcement de 
l’accompagnement et de l’aide de nos concitoyens. 
 
Notre action, nos décisions continueront à être marquées de l’objectif de progression de la commune dans un 
climat social et relationnel apaisé et confiant. En même temps nous devons continuer de permettre à Echiré    
d’assurer son rôle essentiel dans le développement et le rayonnement du Nord de la CAN. 
 
Comme les années précédentes nous sommes appelés à : 
 
 - utiliser nos ressources avec efficience (économie et efficacité) 
 - développer des mutualisations intercommunales 
 - trouver l’équilibre équitable entre le contribuable et l’utilisateur 
 - renforcer nos interventions auprès des plus démunis. 
 
Je vous propose les orientations budgétaires suivantes : 
 
1) Investissement 
  
En 2013 nous allons poursuivre ou démarrer les investissements suivants : 

- réaménagement groupe scolaire ; dossier ambitieux d’aménagement global et unifié de l’espace 
scolaire ; 

- travaux sur l’Eglise : l’année 2013 va permettre de retrouver une Eglise dépouillée de ses 
échafaudages ; 

- poursuite des réaménagements des voiries et parkings centre-bourg ; 
- engagement de la Maîtrise d’œuvre pour Bois-Berthier Moulin-Neuf ; 
- aménagement lotissement « Bois-Roux » ; 
- locaux communaux dans la résidence de la Grand’Rue 
- l’aménagement de l’aire de détente. 

 
Nous allons terminer le long chemin de la révision de notre PLU qui va nous permettre de concrétiser notre 
démarche de renforcement du rôle et de la place de notre cœur de bourg : 
 

- aménagement de l’îlot de la Couture 
- conventions pour la création des échangeurs sur la RD 743 
- conventions pour la réorganisation de nos commerces et services. 

 
Nous allons compléter notre dossier « salle festive et culturelle » par les parties « définition d’un projet 
d’animations culturelles » et « intégration dans l’intercommunalité », indispensables à sa réalisation et à son 
financement. 
 
La CAN poursuivra ses travaux sur Salbart et Mursay, et engagera l’aménagement et la jonction des zones 
du Luc et des Carreaux. 
  
2) Fonctionnement 
 
Le budget ne devrait pas connaître de modifications structurelles importantes. Nos dépenses devront être 
contenues compte tenu de l’incertitude de nos recettes. 
L’évolution de nos charges de fluides et de maintenance doit être maîtrisée.  
Nous continuerons de supporter les conséquences de la défaillance du réseau de notre chaufferie bois, dans 
l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire et du jugement du tribunal administratif. 
 
3) Equilibre financier 
 
Notre équilibre financier s’appuiera sur les paramètres suivants : 
 
 



 

 

- maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes soit environ 650-700 000 
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.  

 
- limitation stricte de notre  évolution fiscale ». 
 

Les élus, à l’unanimité, confirment les orientations budgétaires présentées. 
 
7.2- Budget annexe  « Locaux commerciaux » - Décision modificative n°1 
 
Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser les virements de crédits sur 
l’exercice 2012 : 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT    
 
Opération n°1 - 3 locaux « 737 côte du Chaillot »    
   Compte 2132 =   - 10 000 €        

 
Opération n°2 - 3 locaux « Grand’Rue » 
   Compte 2132 =      10 000 € (divers branchements) 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3-Budget principal – Décision Modificative n°3 
 
Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser les virements de crédits sur 
l’exercice 2012 : 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 011-Charges à caract. général : 

Compte 60621-Combustible :  10 000 € 
Compte 6135- Location :  12 000 € 
Compte 615231-Entr. Ecl. publ. :   4 000 € 

26 000 € 
 
Chapitre 012-Charges de personnel :          - 26 000 € 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT 
 
Opération n°10008-Aménagt bâts :          + 25 000 €  
Dont 20 000 € : chaufferie bois 
           2 500 € : pose radiateur éc. mat. 
           2 500 € : luminaires espace socio 
 
Opération n°17 : Voirie :                            - 25 000 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4- Taxes et produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur 
 
Le Maire informe l’assemblée de 2 demandes d’admissions en non-valeur transmises par Mr le Trésorier de 
Niort-Sèvre qu’il n’a pu recouvrer pour le budget principal : 
 



 

 

• 1ère demande établie le 12 novembre 2012 pour un montant de 69,71 € dont le détail ci-dessous et 
annexé : 
Année 2012 :   1,14 € 
Année 2011 : 68,57 €  
 

• 2ème demande établie le 4 décembre 2012 pour un montant de  1 129,86 € rectifié à 1 051,30 € dont le 
détail ci-dessous et annexé : 
Année 2012 :   10,00 € (montant rectifié) 
Année 2011 : 584,61 € 
Année 2010 : 254,52 € 
Année 2009 : 156,20 € 
Année 2008 :   45,97 € 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

• Accepter les admissions en non-valeur des différentes créances d’un montant global de 
1 121,01 € déclarées irrécouvrables par le comptable du Trésor. Ces créances feront l’objet 
d’une écriture comptable sur le budget principal de l’exercice 2012. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.5- Tarifs 2013 
 
Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2013 (augmentation de 2% qui 
tient compte de l’évolution des charges de prestations : manutention et entretien pour les locations) : 

 
I - LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES (voir tableau en annexe)  
 

� Instauration d’un tarif de location du podium et/ ou tribunes   2013  
 (à l’exception des associations échiréennes)     5,00 € le m² 
 
 

� Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle :  2012   2013 
 (en cas de location du restaurant scolaire)  
   - assiette creuse et plate    3,90 €   3,90 € 
   - assiette à dessert     3,40 €   3,40 € 
   - verre       1,30 €   1,30 € 
                                    - couvert        1,30 €   1,30 € 
 
  II - DROITS DE PLACE : 
        
        - Pour commerce occasionnel :                              76,00 €       77,00 €                  
        - Pour commerçants ambulants réguliers  (par stationnement) :      3,70 €    3,77 € 
          (facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)      
                                               
        - Pour les emplacements / marchés des producteurs :            2,50 € le ml             2,55 € le ml 
 
III - REDEVANCES DES CIMETIERES                                                                                       
                                                                                              
A – Concessions CIMETIERES :  2012     2013                           
     
       2m²               4m²          2m²  4m²    
Trentenaire :                                     75 €  140 €     77 €  143 € 
Cinquantenaire :                150 €  290 €   153 €  296 € 
Perpétuelle :                500 €  950 €   510 €  970 € 
  
    



 

 

B – Concessions COLUMBARIUM :    2012    2013  
15 ans:          67 €      68 € 
30 ans :       176 €             180 € 
50 ans :       267 €                272 €                  
Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :       55 €                56 € 
 
IV - PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS  
             2012     2013 
Intervention/propriétés privées :         37 € / heure              38 € / heure 
            de travail                      de travail               
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Personnel 
 
8.1- Animateurs pour le CLSH de Janvier 2013 
Compte tenu du nombre d’enfants inscrits pour le CLSH des 2, 3 et 4 Janvier 2013, l’encadrement sera 
assuré par les agents communaux (pas de nouveaux recrutements). 
 
8.2- Création d’un emploi permanent à temps complet d’ATSEM principal de 1 ère classe 
 
Le Maire informe l’assemblée que sur les tableaux d’avancement de grade pour l’année 2012, Béatrice 
VRET était proposée pour un avancement sur le grade d’ATSEM principal de 1ère classe à compter de fin 
Décembre 2012 (avancement par ancienneté). 
 
Avec l’accord de l’intéressée, cette proposition d’avancement a été reportée au 1er Janvier 2013. 
 
Suite à la réception des tableaux d’avancement de grade pour l’année 2013 et au renouvellement de la 
proposition d’avancement de grade, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de créer, à compter du 1er janvier 2013, un emploi permanent d’ATSEM principal de 1ère 
classe à temps complet. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.3- Protection sociale complémentaire / Volet prévoyance. Mandat au Centre de Gestion de la F.P.T. 
des Deux-Sèvres pour convention de participation. 
 
Le Maire expose : 

 
Le personnel de la commune d’Echiré a souscrit, à compter du 1er décembre 2006, un contrat groupe 
« Garantie Maintien de Salaire » auprès de la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale). Par délibération du 26 
janvier 2007, le Conseil Municipal a décidé : 
- de prendre en charge une partie des cotisations versées par les agents adhérents,  
- d’appliquer, à compter du 1er février 2007, le taux de 25% sur la cotisation « Garantie Maintien de salaire » 
versée mensuellement par chaque agent adhérent. 
 
A la suite de mesures demandées par la Commission européenne le 20 juillet 2005, les modes d’aide des 
employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents (santé, prévoyance) ont été revus. 
 
Plusieurs textes législatifs sont intervenus, fixant la nouvelle base légale du régime des participations des 
employeurs publics (loi n° 2007-148 du 2 février 2007, lois 2009-372 du 3 août 2009 et n° 2010-1249 du 22 
octobre 2010, loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010). 
 



 

 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, ainsi que ses quatre arrêtés d’application, fixent le cadre 
permettant aux collectivités de verser une participation à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à 
des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance). 
 
La nouvelle réglementation prévoit deux procédures, au choix pour l’employeur : la labellisation ou la 
convention de participation. 
 
Par ailleurs les centres de gestion ont compétence pour conclure des conventions de participation pour le 
compte des collectivités qui le demandent. Le Conseil d’Administration du CDG des Deux-Sèvres a décidé 
lors de sa session du 11 juin dernier de lancer une procédure de consultation pour la mise en œuvre d’une 
convention de participation groupée sur le volet de la prévoyance (garantie maintien de salaire) pour les 
collectivités qui le mandateront. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n° 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu l’avis du Comité technique paritaire placé auprès du Centre de gestion en date du 25 octobre 2012, 
Vu l’exposé du Maire, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
-  De décider : 
 
1°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance ;  
2°) de retenir la convention de participation ; 
3°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation 
volet prévoyance que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres va engager en 
2013 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et à ce titre lui donne 
mandat, 
et prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis à partir du 1er juillet 2013 afin qu’il puisse prendre 
ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion des Deux-
Sèvres à compter du 1er janvier 2014. 
4°) de fixer un montant estimatif unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à compter 
du 1er janvier 2014, soit 7 €. 
 
- De prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Point reporté 
 
9.3- Infos communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le vendredi 25 janvier 2013 à 18h00. 
 
 
 



 

 

DECEMBRE 
 

- Samedi 15 Décembre : Sté de boules « La Joyeuse » : concours de belote à partir de 13h30 au 
restaurant scolaire 

- Samedi 15 Décembre : ASESG Football : plateau de noël de 9h45 à 13h00 à la salle de sports 
- Vendredi 21 Décembre : Association des Parents d’Elèves : spectacle de noël pour les enfants 

scolarisés à Echiré de 9h00 à 16h30 à la salle des Fêtes 
- Dimanche 30 Décembre : Finales tournoi de tennis 

 
JANVIER  
 

- Samedi 5 Janvier : Sté de boules « Ma Boule » : concours de belote à partir de 13h30 au restaurant 
scolaire 

- Samedi 12 Janvier : Volley Ball Club : championnat jeunes à 14h00 à la salle de sports 
- Dimanche 13 Janvier : Concert « chœur et orchestre » avec l’orchestre Amatini et l’Ensemble 

Héloïse (Bach, Marcello, Monteverdi, Vivaldi, Purcell…) à 15h30 au restaurant scolaire 
- Samedi 19 Janvier : Les Amis du Coudray-Salbart : assemblée générale à 14h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 
- Dimanche 20 Janvier : Sté de Pêche : assemblée générale de 9h00 à 12h00 à la salle des Fêtes 
- Vendredi 25 Janvier : Médiathèque Ernest Pérochon : lectures publiques « Petites choses et autres 

objets, ça ne pense pas mais ça nous parle » à 20h30 à la salle Mélusine  
- Vendredi 25 Janvier : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
- Samedi 26 Janvier : Cérémonie des vœux aux habitants (11h00 au restaurant scolaire). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 

 
 
 
 


