
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 JANVIER 2010 

 
L’an deux mil dix, le 29 janvier, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 21 janvier 2010, s’est réuni en session 
ordinaire à la Salle des Fêtes d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Jasmine BENNANI, 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, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse 
TALBOT, Anne-Cécile TOUGERON et Serge VALADOU. 
Absent excusé : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Bernard MILLET) 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
 
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 les points «2.3- 
Désignation d’un référent au comité de pilotage de la lecture publique » et « 7.4- Eclairage public rue de 
l’Alouette ». 
 
 
1- Procès-verbal du 18 décembre 2009 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 25 janvier 2010 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
2.3- Désignation d’un élu référent au Comité de pilotage de la lecture publique de la Communauté 
d’Agglomération de Niort 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réception d’un courrier du Président de la Communauté d’Agglomération de 
Niort demandant à chaque commune de désigner un référent au Comité de pilotage de la lecture publique. 

 
Le Maire propose à l’assemblée de désigner Yolande GEFFARD, adjointe au maire, comme personne référente au 
Comité de pilotage de la lecture publique de la commune d’Echiré à la Communauté d’Agglomération de Niort. 

 
Dans cette mission, Mme GEFFARD sera assistée d’Anne-Cécile TOUGERON et Mylène LAMARCHE, 
conseillères municipales. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
Poursuite des réflexions du groupe de travail sur l’évolution du SIC et sur l’acquisition d’un logiciel de gestion. 
 



 

 

 
4- Budget 
 
4.1et 4.2 – Vote du Budget Primitif 2010 (Commune et CCAS) 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget primitif  de l’exercice 
2010 présenté s’élevant en dépenses et en recettes à  3 900 161 Euros dont en dépenses et recettes de 
fonctionnement 2 282 130 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en dépenses et recettes 
d’investissement à  1 618 031 Euros, et qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 
 
- COMMUNE :  Section de fonctionnement :  dépenses = 2 276 000 € 
        recettes  = 2 276 000 €    
    
   Section d’investissement :  dépenses = 1 618 031 € 
       recettes  = 1 618 031 € 
 
- C.C.A.S. :  Section de fonctionnement : dépenses = 6 130 € 
       recettes   = 6 130 € dont 3 000 € de 
                                                                                                            subvention communale 

                                                                                                               
 

- 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. 
 
4.3- Création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet pour avancement de grade 

 
Suite à la réception des tableaux d’avancement de grade pour l’année 2010 et à la proposition faite par le Maire, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de créer, à compter du 1er avril 2010, un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet 
� d’autoriser le Maire à effectuer la publicité réglementaire auprès du Centre de Gestion des Deux-Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Ecoles / Jeunesse 
 
5.1- Recrutement des animateurs CLSH Février 2010 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré et de l’Accueil 
Ados pour les vacances de Février, du 8 au 19 Février 2010 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 4 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 du 26 janvier 1984 (besoin 
saisonnier ou occasionnel). 

 
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 292. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

 
6- Bâtiments 
 
6.1- Travaux d’extension et réhabilitation de la salle du conseil municipal et des mariages et de 
réaménagement de l’étage de la Mairie à Echiré - Passation d’avenants aux marchés de travaux. 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’extension et réhabilitation de la salle du conseil municipal et des 
mariages et de réaménagement de l’étage de la Mairie (procédure adaptée), le Conseil Municipal par délibération 
du 26 juin 2009 a approuvé les marchés de travaux et décidé d’engager conjointement les tranches ferme et 
conditionnelle. 
 
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 suivants : 
 

� Lot n°1 – Maçonnerie – Ravalements – Abords (entreprise MARY) 
Marché de base TTC     49.203,76      
Avenant n° 1 TTC en plus      3.754,75    
Nouveau montant total du marché TTC   52.958,51      

 
� Lot n°2 – Menuiserie extérieure et intérieure bois (entreprise POUGNAND) 

Marché de base TTC     48.419,57 
Avenant n° 1 TTC en plus         252,62    
Nouveau montant total du marché TTC   48.672,19        

 
� Lot n°3 – Cloisons sèches – Plafonds – Isolation thermique (entreprise SOCOBAT)  

Marché de base TTC     24.013,43      
Avenant n° 1 TTC en plus      1.937,76    
Nouveau montant total du marché TTC   25.951,19      

 
� Lot n°5 – Peinture – revêtement de sol pvc (entreprise DAUNAY RIMBAULT)  

Marché de base TTC     16.269,59      
Avenant n° 1 TTC en plus         225,15    
Nouveau montant total du marché TTC   16.494,74    

 
� Lot n°6 – Plomberie – Chauffage – Ventilation (entreprise SNGC) 

Marché de base TTC     11.140,17      
Avenant n° 1 TTC en plus          578,96    
Nouveau montant total du marché TTC   11.719,13 
 

� Lot n°7 – Electricité (entreprise BRUNET) 
Marché de base TTC     21.889,19      
Avenant n° 1 TTC en plus      1.015,40    
Nouveau montant total du marché TTC   22.904,59      

 
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. 
 
6.2- Choix du programmiste pour la construction de la salle des fêtes et/ou de spectacles à Echiré 
 



 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une consultation pour passation d’un marché de programmation et assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une salle des fêtes et/ou de spectacles à Echiré a été lancée le 18 
novembre 2009, avec remise des offres le 24 décembre 2009. 
 
Dix sociétés ont été consultées. Deux se sont excusées pour non remise d’offre et 3 propositions ont été reçues dans 
le délai imparti. 
 
Après analyse des offres et compte tenu des négociations engagées avec les 3 sociétés, 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 
 

� de retenir l’offre de la société PREMIER ACTE, domiciliée à Jaunay-Clan (Vienne), pour un 
montant total de 21.000,00 € HT soit 25.116,00 € TTC, décomposé comme suit : 
 
- Tranche ferme (Etudes de faisabilité) pour 10.125,00 € HT  
- Tranche conditionnelle n° 1 (Réalisation du programme) pour 2.625,00 € HT 
- Tranche conditionnelle n° 2 (Assistance à maîtrise d’ouvrage) pour 8.250,00 € HT 

 
� d’autoriser le Maire à signer le marché et les pièces correspondantes. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Administration générale 
 
7.1- Délégations au Maire : néant 
 
7.2- Demande d’autorisation de l’EARL DAIRÉ pour extension d’un élevage de porcs sur la commune de 
Germond Rouvre 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie d’Echiré de l’arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 25 
novembre 2009, prescrivant une enquête publique d’une durée d’un mois, du 21 décembre 2009 au 23 janvier 2010, 
sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL DAIRÉ relative à l’extension d’un élevage de porcs sur la 
commune de Germond Rouvre ainsi que le dossier concernant cette demande. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au 
plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

 
Suite à l’examen du dossier et à la rencontre en mairie d’Echiré, le 9 décembre 2009, de Mr DAIRÉ, éleveur, 
le Maire demande au Conseil Municipal : 
 

� de donner un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par l’EARL DAIRÉ relative à 
l’extension d’un élevage de porcs sur la commune de Germond Rouvre. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Réutilisation de la salle du conseil municipal de la Mairie 
 
Compte tenu des travaux d’extension et de réhabilitation de la salle du conseil municipal de la Mairie d’Echiré à 
compter du 31 août 2009, le Maire rappelle que par délibération du 28 août 2009, le conseil municipal a autorisé le 
déplacement des lieux de réunions du conseil municipal et de célébration des mariages à la salle des fêtes, salle 
communale mitoyenne à la Mairie. 
 
La réception des travaux est fixée au 1er février 2010. 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser le retour des réunions du conseil municipal et de la 
célébration des mariages, dans la nouvelle salle du conseil municipal de la Mairie d’Echiré, à compter du 1er 
février 2010. 



 

 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4- Prestation Eclairage Public sous mandat entre la Commune d’Echiré et SEOLIS – Travaux Rue de 
l’Alouette 

 
Suite à la décision de SEOLIS de réaliser des travaux de renforcement basse tension rue de l’Alouette en technique 
souterraine, le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’investissement sur le 
réseau d’éclairage public « rue de l’Alouette » (Poste de l’Alouette PD 47065) comprenant : 
 

� Fourniture, pose et raccordement d’ensembles lumineux  
� Rapport de contrôle de conformité réalisé par un organisme agréé. 

 
A cette fin, la Commune d’ECHIRE donne mandat à SEOLIS Deux-Sèvres de faire exécuter les travaux ci-dessus, 
laquelle dispose de l’organisation et des compétences nécessaires à la bonne réalisation de ces travaux. N° dossier : 
090620 N° chantier : 090621 
 
La mission effectuée par SEOLIS Deux-Sèvres consiste : 
 

- à procéder aux études, 
- à établir un devis estimatif des travaux, 
- à réaliser le dossier de demande d’aide financière à remettre à la Commune, le cas échéant, 
- à assister la Commune pour la passation des marchés publics correspondants, 
- à suivre l’exécution des travaux conformément à l’accord de la Commune sur le programme technique et 

financier proposé, 
- à réceptionner les travaux et à remettre les installations à la Commune. 

 
Aux conditions actuelles, le montant des investissements à réaliser peut être évalué à 16.371,35 € HT soit 
19.580,13 € TTC. 
 
Le montant prévisionnel de la rémunération SEOLIS Deux-Sèvres s’établit à 4% des travaux à réaliser par les 
entreprises. Il donnera lieu à un versement unique à la remise de l’ouvrage, montant évalué à 654,80 € HT soit 
783,14 € TTC. 
 
Le montant exact sera calculé selon les modalités évoquées ci-dessus et à partir du coût des prestations 
effectivement utilisées (décompte récapitulatif des dépenses, conditions du prêt éventuel). 
 
Il est demandé au  Conseil Municipal : 
 
- de solliciter SEOLIS Deux-Sèvres, par le présent mandat, pour assurer la réalisation des missions décrites 
ci-dessus, étant entendu qu’après étude technique, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire, avant tout 
commencement d’exécution ; 
 
- d’approuver l’estimation des travaux pour un montant de 16.371,35 € HT soit 19.580,13 € TTC 
 
- d’approuver l’estimation de la rémunération prévisionnelle pour  un montant de 654,80 € HT soit 783,14 € 
TTC 
 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires 
 
- d’autoriser le Maire à déposer une demande de subvention auprès de Mr le Président du SIEDS et à signer 
les documents nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

Informations générales 
 

- Marché des producteurs de pays le 5 février 2010, Grand’Rue à Echiré 
- Représentations théatrales « Les Rideaux d’Echiré » les 18, 19,20, 26 et 27 février 2010. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 

 


