
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JUIN 2010 

 
L’an deux mil dix, le 25 Juin, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 17 Juin 2010, 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, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, 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 : Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à Anne-Laure DE BONNEVILLE), Jean-Louis CANTET 
(Pouvoir donné à Bernard MILLET), Catherine RAULT (Pouvoir donné à Claude MARTIN). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter le point « 2.4 Convention pour 
quai sur Sèvre » à l’ordre du jour du prochain conseil municipal du 3 septembre 2010. 
 
Le Maire informe l’assemblée du décès, cet après-midi au Foyer-Logement des Ourneaux, de Mme Régina 
VESIEN âgée de 106 ans. Mme VESIEN, née le 16 avril 1904, était la doyenne de la commune d’Echiré. 
 
 

0- Accueil des représentants du nouveau conseil municipal d’enfants 
 
Après avoir félicité et remercié de leur présence les jeunes conseillers élus le 7 juin 2010, 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 7 mai 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 17 mai 2010 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
2.3- Instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
 

L'article 171 de la Loi du 4 août 2008 (codifié dans le code général des collectivités territoriales) de modernisation 
de l'économie institue une importante modification du régime des taxes communales sur la publicité. 

La loi substitue une taxe unique : la TLPE aux taxes sur la publicité concernant les affiches, réclames et enseignes 
lumineuses (T.S.A), taxes sur les emplacements publicitaires fixes (T.S.E) et taxes sur les véhicules publicitaires. 

La loi vise à un double objectif : 



 

 

� Générer une ressource par l’installation d’une nouvelle taxe, 
� Lutter plus efficacement contre « la pollution visuelle ». 

La TLPE s'applique à tous les dispositifs publicitaires suivants, visibles de toutes voies, publiques ou privées, 
ouvertes à la circulation publique : 

� Publicité et pré-enseignes, 
� Enseignes. 

Seuls sont exonérés les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage publicitaire avec une visée non commerciale 
installés par les collectivités publiques ou relatives aux spectacles. 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16, 
Vu la loi de finances rectificatives pour 2007, et notamment son article 73, 
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 171, 
Vu la circulaire du 24 septembre 2008 présentant le nouveau régime de la taxation locale de la publicité issu de 
l'article 171 de la loi du 4 août 2008 susvisée, 
Considérant que le Conseil municipal a la faculté de délibérer sur les modalités d’application  et tarifaires de la 
TLPE pour une application à compter du 1er janvier 2011, 
DECIDE d’instaurer et de transférer le recouvrement et le produit de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure) à la Communauté d’Agglomération de Niort sur la Zone d’Activités Economiques 
communautaire du Luc présente sur le territoire communal, à compter du 1er janvier 2011, selon les 
modalités suivantes et le dont le détail de l’application, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de 
Niort, est annexé à la présente délibération : 

1. Publicité et pré-enseignes 

� Taxation de 20 €/m² pour les enseignes non numériques 
� Taxation de 60 €/m² pour les enseignes numériques 

2. Enseignes : 

� Le barème de taxation retenu : une période transitoire de convergence 

CAN 2011 2012 2013 

Moins de 12 m² 5 €/m² 10 €/m² 20 €/m² 

12 à 50 m² 10 €/m² 20 €/m² 40 €/m² 

Plus de 50 m² 20 €/m² 40 €/m² 80 €/m² 

� Exonération et réfaction 

� Exonérations des enseignes jusqu’à 12m² de surface totale sauf les enseignes scellées au sol 

� Réfaction de 50 % de 12 à 20 m² de surface totale 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales SIC 
Suite à la mutation de Ludovic Poissonnet à la CAN au 1er Juin 2010, le recrutement d’un nouveau 
responsable des services techniques est en cours. 
 
3.2- Groupe de travail sur l’évolution du SIAEP 

 
Le Maire rappelle qu’un groupe de réflexion sur l’évolution du SIAEP a été mis en place. 
 
Des rencontres ont eu lieu avec les structures intercommunales voisines : le Syndicat des Eaux du Vivier, le 
Syndicat des Eaux du Lambon et le Syndicat du Centre Ouest. 



 

 

Le Maire informe l’assemblée de la venue de Daniel Roquier, Président du SIAEP, lors du prochain conseil 
municipal de Septembre ou d’Octobre, pour faire le point sur cet important dossier. 
 
3.3- Adhésion à la Charte Terre saine Poitou-Charentes « Votre commune sans pesticides » 

 
Le Maire présente au Conseil Municipal la Charte Terre saine Poitou-Charentes « Votre Commune sans 
pesticides », adoptée par le Groupe Régional pour la Réduction des Pesticides en Poitou-Charentes. 
 

● Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et l'utilisation des produits 
chimiques, notamment des pesticides, et au niveau national à travers le Grenelle de l'Environnement et le 
plan Ecophyto 2018, interpellent chaque collectivité dans sa gestion des espaces verts. 
 

● En Région Poitou-Charentes, la Charte Terre saine « Votre Commune sans pesticides » propose une 
démarche d 'excellence environnementale pour concevoir et entretenir les espaces publics en diminuant et 
supprimant les pesticides. 
 

● Les objectifs visés concernent la protection de la santé des personnels chargés de l'entretien et des habitants 
fréquentant ces espaces publics, des ressources naturelles et de la biodiversité (faune et flore). 
 

● L'engagement de la commune dans cette démarche de progrès conduira à mener des actions de formation, 
d'information de la population, d'études sur les milieux naturels de la commune et à l'élaboration d'un plan 
et de méthodes d'entretien. 
 

● Cet engagement doit conduire la commune à élaborer dans un délai objectif d'un an une stratégie d'action 
pour les années à venir, à respecter toutes les prescriptions réglementaires relatives au stockage et à 
l'utilisation des pesticides et à compléter la formation des agents les plus concernés. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- décide de s'engager en faveur de la réduction des pesticides sur la commune d’Echiré ; 
- adopte le règlement et sollicite l'adhésion de la commune à la Charte Terre saine Poitou-Charentes 

« Votre commune sans pesticides ». 
 
 

� Réalisation d’un plan d’entretien des espaces verts. 
 
Le Maire expose : 
 
« Le Syndicat Intercommunal à la Carte (SIC) Chauray, Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, est en charge de la 
gestion des espaces verts sur les communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire. 
 
Le SIC se porte maître d’ouvrage pour la réalisation d’un plan d’entretien sur les communes d’Echiré et de Saint-
Gelais. 
 
Cette démarche entre dans l’objectif de réduire l’utilisation des pesticides au niveau communal et s’inscrit dans la 
Charte Terre saine « Votre commune sans pesticides ». 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser la réalisation de ce plan d’action par le Syndicat Intercommunal à la Carte (SIC)  
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

4- Jeunesse 
 
4.1- Tarifs scolaires et périscolaires 
 

� Révision des tarifs de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs (centre de loisirs sans 
hébergement).  

 
Le Maire présente à l’assemblée les tarifs de l’accueil périscolaire et des accueils de loisirs (Mercredis et vacances 
scolaires) pour l’année scolaire 2010-2011 :  
 
Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 

QF Tranches Matin Soir 
1 De 0 à 550 € 0.89 € 1.49 € 
2 De 551 à 770 € 1.05 € 1.65 € 
3 De 771 à 900 € 1.22 € 1.82 € 
4 De 901 à 1050 € 1.40 € 2.00 € 
5 De 1051 à 1200 € 1.59 € 2.19 € 
6 De 1201 à 1350 € 1.79 € 2.39 € 
7 De 1351 à 1500 € 2.00 € 2.60 € 
8 Au-delà de 1500 € 2.22 € 2.82 € 
9 Autres régimes 2.22€ 2.82 € 

 
 
Mercredi  matin (CLSH)  
 
QF Tranches 

 
Matin sans 

repas 
Coût à la charge  

de la famille  
(aides CAF déduites) 

Matin avec 
repas 

Coût à la charge  
de la famille  

(aides CAF déduites) 

1 De 0 à 550 € 2.67 € 1.17 € 3.26 € 1.76 € 
2 De 551 à 770 € 4.09 € 2.59 € 5.38 € 3.88 € 
3 De 771 à 900 € 5.63 € 4.13 € 7.85 € 6.35 € 
4 De 901 à 1050 € 6.18 € 4.68 € 8.52 € 7.02 € 
5 De 1051 à 1200 € 6.69 € 5.19 € 9.19 € 7.69 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.18 € 5.68 € 9.86 € 8.36 € 
7 De 1351 à 1500 € 7.70 € 6.20 € 10.53 € 9.03 € 
8 Au-delà de 1500 € 8.21 € 6.71 € 11.19 € 9.69 € 
9 Autres régimes 

(non allocataires CAF) 
8.21 € 8.21 € 11.61 € 11.61 € 

 
Mercredi  après-midi et journée entière (CLSH) 
 
QF Tranches 

 
Après-midi 
sans repas 

Coût à la charge  
de la famille  

(aides CAF déduites) 

Journée entière 
avec repas 

Coût à la charge  
de la famille  

(aides CAF déduites) 

1 De 0 à 550 € 2.82 € 1.32 € 5.93 € 2.93 € 
2 De 551 à 770 € 4.42 € 2.92 € 9.48 € 6.48 € 
3 De 771 à 900 € 6.26 € 4.76 € 13.59 € 10.59 € 
4 De 901 à 1050 € 6.77 € 5.27 € 14.71 € 11.71 € 
5 De 1051 à 1200 € 7.27 € 5.77 € 15.83 € 12.83 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.77 € 6.27 € 16.94 €  13.94 €  
7 De 1351 à 1500 € 8.27 € 6.77 € 18.05 €  15.05 €  
8 Au-delà de 1500 € 8.77 € 7.27 € 19.16 € 16.16 € 
9 Autres régimes 

(non allocataires CAF) 
8.79 € 8.79 € 19.36 € 19.36 € 

 



 

 

CLSH petites et grandes vacances 
 

 
Familles 

 

 
QF 

 
Tranches 

 
Tarifs/journée 

 
Coût à la charge 

de la famille 
(aides CAF déduites) 

1 De 0 à 550 € 13.93 € 2.93 € 
2 De 551 à 770 € 14.48 € 8.48 € 
3 De 771 à 900 € 15.59 € 12.59 € 
4 De 901 à 1050 € 17.32 € 14.32 € 
5 De 1051 à 1200 € 18.49 € 15.49 € 
6 De 1201 à 1350 € 19.65 € 16.65 € 
7 De 1351 à 1500 € 20.81 € 17.81 € 
8 Au-delà de 1500 € 21.97 € 18.97 € 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées hors 
Echiré mais dont les enfants 

sont scolarisés à Echiré 9 Autres régimes 
(non allocataires CAF) 

22.11 € 22.11 € 

Familles domiciliées hors 
Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

 Extérieurs  39 € En fonction des 
aides CAF 
attribuées  

 
Camps et mini-séjours Eté 2011 (Juillet et Août) 
 

 
Familles 

 

 
QF 

 
Tranches 

 
Tarifs/journée 

 
Coût à la charge 

de la famille 
(aides CAF déduites) 

1 De 0 à 550 € 15.14 € 4.14 € 
2 De 551 à 770 € 17.58 € 11.58 € 
3 De 771 à 900 € 22.15 € 19.15 € 
4 De 901 à 1050 € 26.66 € 23.66 € 
5 De 1051 à 1200 € 32.12 € 29.12 € 
6 De 1201 à 1350 € 36.82 € 33.82 € 
7 De 1351 à 1500 € 39.12 € 36.12 € 
8 Au-delà de 1500 € 41.45 € 38.45 € 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées hors 
Echiré mais dont les enfants 

sont scolarisés à Echiré 9 Autres régimes 
(non allocataires CAF) 

41.70 € 41.70 € 

Familles domiciliées hors 
Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

 Extérieurs 57.20 € En fonction des 
aides CAF 
attribuées 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver et d’appliquer, à compter du 1er septembre 2010 et 
jusqu’au 31 août 2011, les nouveaux tarifs différenciés présentés ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

� Révision des tarifs des repas au restaurant scolaire du 1er septembre 2010 au 31 décembre 
2010. 

 
Le Maire informe l’assemblée qu’une réflexion est engagée sur la mise en place de tarifs différenciés selon les 
quotients familiaux. 
 
Le 1er trimestre de l’année 2010-2011 va permettre d’estimer le plus justement possible les recettes à percevoir en 
fonction des quotients familiaux des familles des élèves scolarisés à Echiré. La mise en place de ces tarifs 
différenciés se fera à compter du 1er janvier 2011. 
 



 

 

Pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2010-2011, soit jusqu’au 31 décembre 2010, 
Compte tenu de l’évolution du coût de revient des repas (alimentation, énergie, services, bâtiment), 
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer le prix des repas servis au restaurant scolaire à compter du 1er 
septembre 2010 comme suit : 

 
• prix du repas par élève, scolarisé(e) en Maternelle :  2,30 € 
• prix du repas par élève, scolarisé(e) en Primaire :  2,40 € 
• prix du repas par enseignant et par adulte :   4,80 € 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Une information sera transmise aux familles fin août 2010. 
 
 

5- Urbanisme 
 
5.1- Acquisition pour régularisation d’une parcelle non bâtie sise « rue des Garennes » appartenant aux 
Epoux SICOT. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise « rue des Garennes » cadastrée section AK n° 
280 d’une contenance de 51ca et appartenant à Mr et Mme SICOT Joël, domiciliés à ECHIRE (79), 87 rue de la 
Croix, est actuellement intégrée à la voirie de la rue des Garennes et aménagée en trottoirs. 
 
En conséquence, il convient de régulariser cette situation avec l’accord des propriétaires qui cèdent, à titre gratuit, à 
la commune d’Echiré, la parcelle concernée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession à titre gratuit de la parcelle présentée ci-dessus, appartenant aux Epoux SICOT 
- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré 
- d’autoriser la cession définitive par acte administratif 
- d’autoriser le Maire à signer l’acte correspondant et tous les documents nécessaires à cette 

acquisition. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Motion du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré sur le projet de ligne HTA 90000 Volts. 

 
Dans le cadre de ce dossier, le Maire propose à l’assemblée le vote d’une motion à transmettre à Mme la Préfète 
pour la prochaine réunion prévue à la Préfecture, le 28 juin 2010 à 9h00. 
 
Motion 
 
1) La commune d’Echiré est très concernée par ce projet puisque la ligne HTA construite à cette occasion traverse 
la commune du Nord au Sud sur plus de 8 kilomètres. 
 
2) Les arguments de la commune d’Echiré ont été développés dès le 26 Mai 2009 par le courrier adressé à la 
préfecture le 23 Juin 2009, par les prises de position prises durant la réunion précitée, par la délibération du 28 
Août 2009 que le conseil municipal a voté à l’unanimité. 
 
3) Le courrier d’invitation de la préfecture fait référence à une réunion du 5 Février 2010 en préfecture sans que 
n’en soient connus ni les participants, ni l’objet, ni les conclusions. 
 
4) Depuis le 23 Juin 2009, la commune d’Echiré n’a eu aucun contact, ni avec les services de l’Etat, ni avec les 
porteurs de projet pour une quelconque information ou concertation. 
 



 

 

5) Le dossier reçu maintient le principe de la création d’une ligne à partir de Niort et amène les considérations 
suivantes : 

 
- seules 3 collectivités sur les 13 invitées à la réunion du 23 Juin 2009 avaient manifesté leur soutien au 
projet. Aucune collectivité du canton de Niort Nord n’avait voté favorablement et seules 2 collectivités sur 
les 6 invitées du canton de Champdeniers s’étaient prononcées favorablement. Il n’y a donc sur ce projet ni 
adhésion, ni même intérêt du territoire directement bénéficiaire. C’est pourtant sur la base de ce vote que le 
projet perdure et est maintenu dans son principe et ses modalités ; 
 
- s’il est maintenu en aérien, ce projet ne serait pas respectueux des considérations environnementales 
auxquelles l’Etat appelle les élus et les collectivités à montrer leur attachement sur de très nombreux autres 
dossiers ; 
 
- l’intérêt général ne serait pas préservé par la poursuite incompréhensible de la construction de lignes 
électriques  aériennes, pour seulement corriger les erreurs ou les imprévoyances  d’urbanisme du passé. 

 
6) Dans l’hypothèse de l’aérien, les différents scenarios proposés ne permettent que de choisir si la ligne passe à 
l’Est ou à l’Ouest d’Echiré, avec plusieurs variantes possibles. La concertation vise donc à demander aux 
différentes parties invitées si elles préfèrent voir Echiré défigurée plutôt entre le centre-bourg, les hameaux de 
Ternanteuil  et Moulin-neuf et la commune de Saint-Maxire ou bien entre le centre-bourg, le hameau de Chalusson  
et la commune de Saint-Gelais.  
 
Le Conseil Municipal confirme donc que le projet d’une ligne aérienne sur Echiré n’est acceptable, ni dans 
son principe ni dans ses modalités. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Equipements 
 
6.1- Court extérieur de tennis et tribune foot 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une consultation a été lancée pour ces deux équipements sportifs. Il présente le 
contenu des offres reçues et fait part des négociations engagées avec les entreprises pour les deux équipements cités 
ainsi que des échanges avec les clubs sportifs concernés. 
 
Le choix définitif interviendra début Juillet pour une réalisation des travaux entre Septembre et Novembre 2010. 
 
6.2- Etudes pour réalisation des études énergétiques sur le patrimoine bâti communal – Approbation de 
l’audit énergétique -  
 
Le Maire rappelle que par délibération du 19 mars 2010, le Conseil Municipal : 

- a approuvé le rapport d’étude de la tranche ferme et les conclusions du Conseil en Orientation Energétique 
(COE) présentés par le cabinet YAC Ingénierie, domicilié à Bressuire (79). 

 
- a décidé d’engager la tranche conditionnelle n° 1 pour réalisation d’un audit énergétique sur les bâtiments 

communaux suivants : restaurant scolaire, école maternelle, école primaire, bâtiment ex-dojo et ex-
garderie, espace socio-culturel (partie centrale uniquement). 
 

- a décidé d’affermir la tranche conditionnelle n° 2 (accompagnement à la définition d’une gestion 
énergétique durable) et la tranche conditionnelle n° 3 (accompagnement à la définition d’un programme de 
sensibilisation du personnel, des usagers des bâtiments publics et des administrés à la maîtrise de l’énergie) 
par ordre de service à compter de l’acceptation de l’audit énergétique et rapports d’étude de la tranche 
conditionnelle n° 1. 

 



 

 

Après avoir présenté les résultats de l’audit énergétique effectué sur les différents bâtiments communaux 
cités ci-dessus,  

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le rapport d’étude de la tranche conditionnelle n° 1 et les conclusions de l’Audit 
Energétique ;  
 

- de notifier au cabinet YAC Ingénierie, les ordres de service pour l’exécution des tranches 
conditionnelles  n° 2 (accompagnement à la définition d’une gestion énergétique durable) et n° 3 
(accompagnement à la définition d’un programme de sensibilisation du personnel, des usagers des 
bâtiments publics et des administrés à la maîtrise de l’énergie) ; 
 

- de ne pas engager la tranche conditionnelle n° 4 (dossier de candidature à l’étape 2 de l’appel à projets 
pour la réalisation des travaux permettant d’atteindre au moins une réduction de la consommation d’énergie 
finale de 30 % par rapport à la situation actuelle de l’ensemble du patrimoine immobilier) compte tenu du 
coût global de l’opération et des contraintes de délais imposées par l’appel à projets régional ; 

 
- de maintenir l’engagement communal en faveur d’une amélioration des performances thermiques du 

patrimoine bâti existant ; 
 

- de décider de s’engager sur un programme communal de travaux destinés à diminuer la 
consommation d’énergie des bâtiments communaux ; 
 

- de réaliser des travaux prioritairement sur le restaurant scolaire et l’espace socio-culturel Lionel 
Bénier (partie centrale) ; 
 

- de notifier ces décisions à la Région Poitou-Charentes et solliciter les aides techniques et financières 
pour la mise en œuvre de notre programme de travaux. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Dossier « salle des fêtes » 
 
Le Maire informe l’assemblée de l’avancée du dossier suite aux réunions de travail du comité de pilotage et de 
Premier’Acte.  
La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le 12 juillet prochain. 
Une présentation en réunion du bureau est envisagée en septembre. 
 
 

7- Voirie 
 
7.1- PMAV – Marché d’études globales de déplacements dans une logique de développement durable 
intégrant la réalisation des plans de mise en accessibilité des voiries et espaces publics 
Le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 18 décembre 2009, a approuvé la constitution d’un 
groupement de commandes entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et 
Villiers en Plaine pour une étude globale des déplacements sur les territoires communaux. 
 
Le Maire présente les différentes étapes de la consultation.  
 

- Une première consultation a été déclarée infructueuse (aucune offre remise). 
- Suite à la 2ème consultation, 4 offres ont été reçues dans le délai imparti (avant le 25 mai 2010 à 12h00). 
- Le 25 mai 2010 à 14h00 : réunion de la commission d’appel d’offres du groupement pour l’ouverture des 

plis.  
- Le 8 juin 2010 à partir de 14h00 : audition par la commission d’appel d’offres du groupement des trois 

candidats retenus après analyse des offres. 
 



 

 

Après la phase de négociation, la commission d’appel d’offres du groupement a choisi de retenir le Cabinet 
GROUPE ETUDE - Michel NICOLET, domicilié à Niort (79). 
 
Le marché définitif se décompose ainsi : 
 

- Commune de Sciecq :   7 530,00 € HT 
- Commune d’Echiré :   8 272,50 € HT 
- Commune de Saint-Gelais :  9 757,50 € HT 
- Commune de Saint-Maxire :  5 932,50 € HT 
- Commune de Saint-Rémy :  5 932,50 € HT 
- Commune de Villiers en Plaine :  6 607,50 € HT 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de valider le choix de la commission d’appel d’offres du groupement concernant la Commune 
d’Echiré pour un montant de 8 272,50 € HT soit 9 893,91 € TTC ; 
 

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

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2-Voirie de Chalusson 
 
Le Maire fait le point sur le dossier de réfection définitive des chaussées à Chalusson. Les travaux sont prévus du 
12 au 24 juillet 2010. 
 
Au titre des travaux de voirie, le Maire donne les infos suivantes : 

- travaux de réfection de la route de Niort début Juillet 
- travaux sur la ZAE à compter du 12 juillet. 

 
En ce qui concerne l’étude de révision du zonage d’assainissement sur Ternanteuil et le Peu, le Maire informe 
l’assemblée de l’intervention du bureau d’étude SOGREAH à compter du 20 juillet 2010 afin d’étudier la faisabilité 
et les contraintes liées à un passage en assainissement non collectif de l’ensemble des habitations des deux villages. 
Un courrier sera adressé aux habitants par la CAN les informant de l’intervention du bureau Sogreah.  
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Avenant à la convention d’occupation précaire avec le Comité Régional d’Equitation pour location de 
locaux communaux à usage de bureaux. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 26 juin 2009, le conseil municipal avait autorisé jusqu’au 
31 août 2010 la location, à titre précaire, de locaux sis 251 Grand’Rue à Echiré, au Comité Régional d’Equitation 
Poitou-Charentes, représenté par M. ROBIN Jacques, pour assurer le secrétariat de ce comité. 
 
Ces locaux sont destinés à être démolis, ainsi que la propriété communale voisine (ex maison Guy) dans le cadre du 
projet de construction de logements sociaux par la SA d’HLM des Deux-Sèvres. 
 
Compte tenu de la date de démolition annoncée par la SA d’HLM début d’année 2011 et des discussions menées 
avec Mr ROBIN et du souhait d’assurer la présence du Comité régional d’Equitation sur Echiré,    
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• d’autoriser la prolongation de la location des locaux sis 251 Grand’Rue à Echiré, pour une durée de 
6 mois, du 1er septembre 2010 jusqu’au 28 février 2011, par l’établissement d’un avenant à la 
convention d’occupation à titre précaire ; 



 

 

• de fixer le montant mensuel du loyer à 230 € ; 
• d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- 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’oeuvre suivant à 35,42 € de l’heure, pour l’année 2010. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
  
8.3- Décision modificative n°1 – Budget CCAS 

 
Le Compte administratif 2009 du budget CCAS présente un excédent de 16 320,81 € à reporter sur l’exercice 2010. 
 
Il est demandé au conseil municipal de procéder au vote des crédits supplémentaires de la section de 
Fonctionnement 
 
Comptes DEPENSES :      Compte RECETTES : 
 
Chapitre 011 :        1 000 €       002– Excédent reporté : 16 321€  

dont  6184 =        500 € 
         6232 =        500 € 
 
Chapitre 65 :    15 321 €  

dont 6562 =    9 000 € 
         6573 =    3 000 € 
              658 =    3 321 € 
Total :    16 321 €                    16 321 € 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.4- Location du logement communal sis 415 rue des Ecoles à Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réception du préavis de départ de Mme DUBECH Laurence au 6 juin 2010, 
pour l’appartement n° 3, sis 415 rue des Ecoles à Echiré. 
 
Ce logement devenant vacant, Le Maire propose au Conseil Municipal :  
 
- de louer ce logement à compter du 1er juillet 2010 à Mademoiselle RAVAIL Marie-Rose, actuellement domiciliée 
à ECHIRE (79410), 39 rue de Bois Berthier ; 
 
- de fixer le montant mensuel du loyer à 335 € avec révision le 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier 
indice de référence des loyers, publié par l’INSEE, à la date anniversaire du contrat. L’indice de référence sera 
celui du 1er trimestre 2010 dont la valeur est de 117,81 et l’indice du même trimestre de chaque année ; 
 
- de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 50 € en plus du loyer pour l’utilisation de la 
chaufferie collective à bois. Ces provisions feront l’objet d’une régularisation annuelle et seront révisables en 
fonction des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle ; 
 
- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 335 € ; 
 
- de l’autoriser à signer le  bail à venir précisant les conditions et charges de location. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

8.5- Organisation de la municipalité 
 
Le Maire informe l’assemblée de l’acceptation par Mme la Préfète le 4 juin dernier, de la démission de Colette 
AUGEREAU de ses fonctions d’adjointe au maire. Mme AUGEREAU conserve son mandat de conseillère 
municipale. 
 
Le Maire remercie chaleureusement Mme AUGEREAU pour le travail fourni lors de la précédente mandature en 
tant qu’adjointe chargée des bâtiments communaux et pendant ce début de mandature comme adjointe aux affaires 
scolaires. Le poste de 3ème adjoint est actuellement vacant. La nouvelle organisation de la municipalité sera 
présentée lors du conseil municipal de Septembre. 
 
8.6- Ouverture postes et convention 
 

� Signature d’une convention et d’un contrat CUI-CAE  
 
Le Maire informe l’assemblée de la mise en place à compter du 1er janvier 2010 du Contrat Unique d’Insertion 
(CUI) regroupant les Contrats Initiative Emploi (CIE) pour le secteur marchand et las Contrats d’Accompagnement 
à l’Emploi (CAE) pour le secteur non marchand (notamment les communes). 
 
Ce contrat aidé, de droit privé, est conclu pour une durée initiale de 6 mois. Ce contrat peut être renouvelé dans la 
limite de 24 mois au total. Le contrat est conclu en CDD ou CDI, pour une durée de travail comprise entre 20h00 et 
35h00 par semaine. 
 
L’aide de l’Etat est plafonnée. Pour la Région Poitou-Charentes (arrêté préfectoral du 18/12/2009), le taux de prise 
en charge des CAE, déterminant le montant de l’aide financière versée à l’employeur, est fixé à 90% du SMIC brut 
par heure travaillée dans la limite de 24h00 hebdomadaires, pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
depuis plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois. 
 
Après étude du remplacement d’un agent parti à la retraite au 1er juillet 2010, 
Après prise en compte des demandes faites par certains personnels pour augmenter leur temps de travail, 
Après accord des personnels impliqués dans la nouvelle organisation du travail à compter du 1er septembre 2010, 
Vu l’étude faite conjointement avec Pôle Emploi sur la possibilité de recrutement de Mme Sandrine MAURY, 
domiciliée à Echiré,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire :  
 

- à signer un Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, en contrat à durée 
déterminée, pour le recrutement de Mme Sandrine MAURY, pour une durée de 6 mois renouvelable à 
compter du 1er Septembre 2010, à raison de 22h00 par semaine ; 

- à signer la convention préalable CUI-CAE correspondante avec l’Etat, représenté par Pôle Emploi. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Recrutement d’un adjoint technique de 2ème classe à temps non complet en contrat à durée 
déterminée 

 
Compte-tenu des besoins en entretien des écoles maternelle et primaire à la rentrée de Septembre 2010,  
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
non complet, en contrat à durée déterminée, en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
(besoin occasionnel), à compter du 2 septembre 2010. 

 
A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe, Echelle 3, Indice Brut 297 - Indice Majoré 292. 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (21 voix pour et 1 abstention). 
 



 

 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Défibrillateur 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée l’acquisition d’un défibrillateur en fin d’année 2009. La pose a été effectuée début 
2010, sur le mur extérieur de l’entrée du restaurant scolaire, à proximité des écoles et des équipements sportifs. 
 
Par acte de vandalisme survenu autour du 15 avril 2010, le défibrillateur a été volé à l’intérieur de l’armoire de 
protection. Un dépôt de plaine a été enregistré à la gendarmerie et une déclaration de sinistre transmise à notre 
assurance Groupama Centre Atlantique. 
 
Par courrier reçu le 14 mai 2010, l’assurance nous a informé de la non prise en charge du remplacement du 
défibrillateur. 
 
La municipalité, convaincue de la nécessité de disposer de défibrillateurs afin de permettre la survie de personnes 
victimes d’arrêt cardiaque, souhaite renouveler la mise en place d’un tel équipement. 
 
Après contact avec le CPI d’Echiré, Saint-Gelais, deux défibrillateurs font partie des équipements de secours du 
CPI. 
 
La municipalité souhaite : 
 

- installer un défibrillateur à la Mairie ; 
- contacter le Foyer-Logement pour envisager la pose d’un défibrillateur sur le site du foyer ; 
- mettre en place des sessions d’information ou de formation à l’attention des associations et du personnel 

communal. 
 
 
 
Informations générales 
 

- vendredi 2 juillet : marché des producteurs de pays devant Echiré 2000 
- mercredi 21 juillet : organisation d’une journée « découverte du patrimoine » dans le cadre du centre de 

loisirs, en partenariat avec la CAN, le Musée d’Agesci, le CAUE, le foyer-logement, la bibliothèque 
d’Echiré et l’association des Loupiots du Val de Sèvre.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 


