
 

 
 

         

PROCES–VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 MARS 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 13 Mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 05 Mars 2015, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 
Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Véronique HENIN-FERRER, Richard 
JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Odile MARTIN, Bernard MILLET, Maryse MOREAU, 
Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge 
VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK), Anne 
FRANCOIS (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Philippe PASSEBON (Pouvoir donné à Richard JUIN) 
et Karine ROQUIER (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-LAGRANGE). 
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer les points suivants : 
4.5- Loyer logement communal 
6.1- Acquisition EPF 
 

1-Procès-Verbal du 6 Février 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2- CAN 
2.1- Informations générales 
 
Le Maire informe l’assemblée que des dossiers importants sont en cours tels que projet de territoire, schéma 
de mutualisation, PLUI et PLH. 
La prochaine réunion du conseil communautaire est prévue le 16 mars 2015. 
 
-Bâteau à chaîne : problème à Sciecq dans l’équipe municipale. 
 
3- SIC-SIEDS-SECO 
 
3.1- Informations générales 
-Le SIC a acheté 1 nacelle (amortissement sur 4-5 ans). 
Recrutement d’un agent technique et d’un CAE pour l’entretien des espaces verts. 
Utilisation du SIC par Echiré pour janvier et février représente 49%. 
La commission de sécurité a émis un avis favorable mais sollicite une deuxième personne pour la 
surveillance nuit et extracteur de fumée mécanique.  
-SIEDS : Report du comité syndical de 15 jours. 
-SECO : phase de recrutement d’un directeur. 
 

 
3.3- Groupe de travail : approfondissement des coopérations 
 
Le Maire expose : 
La réforme territoriale ainsi que la modification des relations entre l’Etat et les communes doivent nous 
inciter à l’évolution de l’exercice de nos compétences communales et plus généralement aux changements 
dans l’organisation sociale et humaine de nos collectivités. 
 



 

 
 

Nos deux communes d’Echiré et Saint-Gelais sont historiquement liées par leur proximité géographique, par 
leurs hameaux communs, par leur vie associative, par leurs réalisations communes mais aussi évidemment 
par les liens sociaux et familiaux qui unissent les habitants. 
 
Nos conseils municipaux sont appelés à se prononcer pour ouvrir une réflexion sur l’approfondissement des 
coopérations entre nos 2 communes, prenant en compte l’intérêt de nos concitoyens dans le cadre des 
évolutions législatives en cours. 
 
Cette réflexion sera menée dans la cadre d’un groupe de travail qui se réunira pour sa séance d’installation le 
1er Avril à 18 heures à Saint-Gelais. 
 
Nous souhaitons pouvoir présenter les résultats de nos travaux à l’occasion d’un conseil municipal 
exceptionnel qui réunira les conseillers de nos 2 communes avant la fin de l’année 2015. 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver l’ouverture d’une réflexion sur l’app rofondissement des coopérations entre les 
communes d’Echiré et Saint-Gelais ; 
 
- d’approuver la constitution d’un groupe de travail, composé pour la commune d’Echiré de : 
 

• Thierry DEVAUTOUR et Valérie LANDRY, élus de la commune d’Echiré 
• Colette AUGEREAU et Yannick MAMES, représentants non élus de la commune d’Echiré. 

  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
  
 
3.4- Convention de prestations de services « PREVENTION » entre le Syndicat 
des Eaux du Centre Ouest (SECO) et la Commune d’Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO), par mail du 16 février 
2015, confirme sa proposition de mettre à disposition de ses collectivités adhérentes, le matériel et le 
personnel nécessaires à la recherche de fuite(s) et à l’entretien des systèmes de défense incendie, sous forme 
de convention. 
 
Le SECO, par délibération du 10 décembre 2014, a fixé les tarifs PRODUCTION pour l’année 2015 dont les 
tarifs « prévention/recherche de fuites ».  
 
Suite aux différents échanges avec les collectivités adhérentes, relatifs aux évolutions proposées pour les 
conventions de prestations de services PREVENTION et leurs conséquences financières, le SECO, lors du 
conseil syndical du 11 février 2015, a décidé de proposer deux types de convention aux collectivités. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention et les tarifs adoptés par le SECO pour l’année 2015. 
 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 - approuver les termes de la convention présentée  
 - autoriser le Maire à signer ladite convention.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
CONVENTION – PRESTATIONS DE SERVICES PREVENTION 

DU SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST DES DEUX-SEVRES 
 

A  la commune de ÉCHIRÉ 
 

 Vu l’article L 5211-56 du code général des collectivités territoriales relatif aux prestations de services 
réalisées par un E.P.C.I., 
 
 Vu l’arrêté de Monsieur Le Préfet portant extension des compétences du Syndicat Mixte de 
Production d’Eau Potable du Centre Ouest en date du 27 août 2002, 
 
 Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet portant transformation du Syndicat Mixte de production du Centre 
Ouest des Deux-Sèvres en syndicat à la carte, extension des compétences, changement du siège social et 
modification des statuts en date du 29 décembre 2006, 
 
 Préambule 

 

 Le Syndicat du Centre Ouest dispose de matériel et de ressources humaines permettant la recherche 
des fuites et la surveillance des réseaux : 
 

- Matériel : 
 

- camion 
- corrélateur 
- oreilles Sepem 
- aquaphone 
- débitmètre 

 
� Ressources humaines : 
- Agents du Centre Ouest spécialement formés et dédiés à cette fonction. 

  
 L’ensemble de ce dispositif est mis à disposition des membres adhérents qui en font la demande ; 
dans le cadre d’une convention de « Prestations de Services » définie ci-dessous : 
 
 Il est convenu entre : 

 

 Le Syndicat des Eaux du Centre Ouest, représenté par son Président, M. Christian BONNET, 
dûment habilité par délibération du Conseil Syndical en date du 11 février 2015, 
 
 Et, 

 

 La commune de ÉCHIRÉ, représentée par son Maire, M. Thierry DEVAUTOUR, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2015, 
 
 Ce qui suit : 

 

 Article 1 : Objet   
 Le Syndicat est habilité à exécuter pour le compte de la commune de ÉCHIRÉ, des prestations de 
services en matière de prévention dans le domaine du contrôle des ressources en eau (poteaux d’incendie, 
réserves artificielles, points d’eau naturels), l’entretien et remplacement des poteaux incendie. 

 
Article 2 : Durée  



 

 
 

Cette convention est passée pour une durée de 12 mois, à compter de la date de signature de la 
convention. 

 
 Article 3 : Conditions 
 La collectivité demandant les prestations de service en matière de prévention s’acquittera d’une 
facture établie par le Syndicat du Centre Ouest, suivant les tarifs établis par le conseil syndical. Ces tarifs 
sont annexés à la présente. 
 
 Le montant total des prestations pour l’ensemble des collectivités ne dépassera pas le seuil des 
90 000 euros H.T. 
 
 Article 4 : Force exécutoire 
 La présente convention ne deviendra exécutoire qu’après transmission à Monsieur Le Préfet des 
Deux-Sèvres et notification au contractant. 
 
                  A Echiré, le  ……………………………………………………..  
 
Pour la commune de ÉCHIRÉ  Pour le Syndicat du Centre Ouest 
Le Maire, 
Le Président, 
Thierry DEVAUTOUR Christian BONNET   
    

 
4.1- Approbation du compte de gestion 2014  
 
Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, 
pour l’exercice 2014, du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement “C.C.A.S. » et du 
budget annexe assujetti à tva « LOCAUX COMMERCIAUX »  et déclare que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2014 est conforme aux écritures de sa comptabilité 
administrative. 
 
Puis il demande à l’assemblée s’il y a des remarques à apporter et lui propose de passer au vote. 
 
Le conseil municipal, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2014 au 31.12.2014,  
Statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché et du budget annexe assujetti à tva, 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la situation financière de la Commune, 
 
ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion 2014. 
 
 Pour :  23 (dont 4 pouvoirs)  
 Contre :   0 
 Abstention :  0 
 

4.1- Approbation du compte administratif 2014 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 

� le compte administratif 2014 du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement 
“C.C.A.S. » et du budget annexe assujetti à TVA « LOCAUX COMMERCIAUX »,  qui se solde par 
un excédent de clôture global de  1 344 543,77€   dont : 

   - section de fonctionnement- Excédent  :         971 025,34 € 
   - section d’investissement - Excédent     :        373 518,43 € 
   (détail en annexe jointe) 
 

� deux états des reports de crédits du budget principal  et du budget annexe assujetti à TVA 



 

 
 

« Locaux commerciaux» (ci-après annexés) suivant : 
 
Investissement : Dépenses =        1 810 557 € (Commune et Locaux commerciaux) 
      Recettes =          802 519 € (Commune) 

  Solde des reports   =     1 008 038 € (Commune et Locaux commerciaux) 
    
Après exposé, le Maire s’étant retiré, Mme Véronique HENIN-FERRER, désignée présidente de séance, 
demande à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte administratif 2014 des différents 
budgets. 
 
Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le compte administratif 
2014 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 
  
 Pour :             22 (dont 4 pouvoirs)  
 Contre :             0 
 Abstention :      0 
 Non participé :  1 
 (Le Maire, Thierry DEVAUTOUR, s’est retiré 
  lors du vote) 
 
 

4.2- Affectation du résultat de clôture 2014 
1- BUDGET COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2014 du budget principal “COMMUNE” et 
après approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :               896 175,25 €   
 
* La section d’investissement laisse apparaître :        
                                

Excédent budgétaire :          356 136,98 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :                   - 1 799 509,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :                          802 519,00 €      

 
Soit :                                                          - 640 853,02 € 

 
En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de 640 853,02 € correspondante au besoin de financement, 

                                                                                                                           
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 255 322,23 €.                                                                                                

2- BUDGET  C.C.A.S.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2014 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :            4 708,58 €   
* La section d’investissement :                       Néant 
                                



 

 
 

En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
                                                                                                             

- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit : 4 708,58€.       
                                                                                          
 

3- BUDGET  LOCAUX COMMERCIAUX  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2014 du budget annexe assujetti à Tva 
“LOCAUX COMMERCIAUX” et après approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :                      70 141,51 €   
 
* La section d’investissement laisse apparaître : 
    
  Excédent budgétaire :                                          17 381,45 € 

      Crédits reportés (dépenses) :                         - 11 048,00 € 
                          

Soit un solde excédentaire d’investissement :       6 333,45 € 
 
En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de  11 048,00 € correspondante au besoin de financement, 
 
- au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de 6 333,45€ pour le solde d’investissement, 

                                                                                                                          
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour l’excédent de fonctionnement soit : 70 141,51 €.                                                                                                
 
  

4.3- Fiscalité – Vote des taux pour l’année 2015 
 
Vu l’état de  notification n° 1259COM reçu par la Direction Départementale des Finances 
Publiques des Deux-Sèvres, relatif aux bases prévisionnelles 2015 des taxes directes locales,  
Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes 
directes locales pour 2015, 
 
Vu les taux votés de 2014 : TH : 14,20 %  -  FB : 19,85%  -  FNB : 75,12%  pour un montant du 
produit fiscal 2014 de  1 302 622€, 
  
 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- d’augmenter pour l’année 2015, les taux de  la Taxe d’Habitation,  Taxe Foncière Bâti et  
Taxe Foncière Non Bâti, 
 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois 
taxes : 
  
  Produit “attendu”                1 360 360 
 ----------------------------------- =           ---------------  = 1,017615 
      Produit à taux constants                    1 336 812 



 

 
 

 
   
    Bases prévisionnelles Taux           Produit fiscal 
 TAXES   2015   2015                                 2015 

    T.H.            4 568 000  14,45%      660 076 € 
 
     F.B.           2  982 000  20,20%      602 364 € 
 
     F.N.B.              128 100  76,44%        97 920 € 
 
        
       PRODUIT FISCAL    1 360 360 € 
       ATTENDU 2015 
 
- d’inscrire le produit fiscal « attendu » au compte 73111  du budget 2015. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2015. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
4.4- Ecoles - Budget fonctionnement année 2015 

 
Le Maire présente à l’assemblée le budget de fonctionnement pour les écoles pour l’année 2015 :  

Budget Fonctionnement Ecoles 2015 

Fournitures scolaires 2015     

 
Ecoles 

Nb 
élèves 

€/élève Total 
  

 
maternelle 122 49,03 5 981,39 

  
 

primaire 199 62,51 12 438,53 
  

 total 321  18 419,92 
  

       
       RASED total   330,00 

  
       
       Car maternelle 

  
1 350,00 

  
 

primaire 
  

1 950,00 
  

 total   3 300,00 
  

       
       Subvention totale   22 049,92 

  
       

       Rappel budget 2014 
  

22 228,84 
  

Le Conseil Municipal souhaite que ce budget puisse intégrer à l’avenir la charge que représente le coût des 
photocopies des ouvrages, dans des modalités à définir. 
 
 
5.1- Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour réalisation d’un nouveau 
terrain de foot à Echiré 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité et l’engagement pris de réaliser un nouveau terrain de football à 
Echiré. 



 

 
 

 
Une consultation pour maîtrise d’œuvre a été lancée. Trois propositions ont été reçues en Mairie : IngéSport 
(45771 Saran) – A2C Sports (69220 Cercie) et Hydratec (86000 Poitiers). 
 
Après analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir l’offre de maîtrise d’œuvre de la société HYDRATEC Agence de Poitiers (86000 Poitiers), 
arrêtée comme suit : 
 

• une mission de base (phases PRO et ACT) pour un forfait provisoire de rémunération de 
6370,00 € HT ; 

• une option « réalisation d’un relevé topographique » pour un montant de 1080,00 € HT ; 
• une option « réalisation d’une étude géotechnique » pour un montant de 2560,00 € HT.  

 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5.2- Site scolaire : Aménagements et déconstruction 
 
Le Maire rappelle que la démolition du bâtiment « ex dojo-garderies » et l’aménagement d’un parvis 
n’avaient pas été pris en compte par le conseil municipal réuni le 22/11/2013 pour le vote de l’AVP n° 2 
arrêté à 746 941,00 € HT. 
 
Compte tenu de l’importance, apparue en cours de chantier, de marquer l’identité du nouveau site scolaire 
dès la fin des travaux fin août 2015, 
 
Compte tenu des projets importants sur le secteur (nouvel accès depuis la RD 743, déplacement du magasin 
U) et la nécessité de sécuriser les espaces alloués au site scolaire, 
 
Compte tenu des contraintes réglementaires liées au désamiantage, au regard de la démolition du bâtiment 
« ex dojo-garderies » et pour certains travaux sur les écoles (dépose de plâtre et d’huisseries),    
 
 le Maire informe l’assemblée du lancement de plusieurs consultations pour les travaux connexes au chantier 
en cours, décrits ci-dessus. 
 
Après analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 

� pour le désamiantage : l’offre de l’entreprise PEINTURE AIRVAUDAISE (79600 
AIRVAULT) pour un montant de 7 680,00 € HT soit 9 216,00 € ; 

          
� pour la démolition du bâtiment « ex dojo-garderies » : l’offre de l’entreprise EURL Josselyn 

FAURE (17460 Chermignac) pour un montant de 28 200,00 € HT soit 33 840,00 € TTC ; 
 

� pour l’aménagement du parvis : l’offre de l’entreprise SAS BONNEAU et ses Fils (79220 
Sainte-Ouenne) pour un montant de 15 200,15 € HT soit 18 240,18 € TTC (offre de base + 
option retenue « pose fourreau TPC ØØØØ63 et sablage »).  

 
- d’autoriser le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 
 

5.3- Travaux de construction d’une salle des fêtes - Demande de subvention 
auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres, au titre de CAP79 (Contrat 
d’Accompagnement de Proximité) 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter, de Monsieur le Président du Conseil 
Général des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du dispositif CAP79 – Dotation Travaux 
(programme 2014-2020), pour les travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré. 
Le Maire indique à l’assemblée que la dotation Travaux allouée à la commune d’Echiré, au titre du dispositif 
CAP 79 (programme 2014-2020), s’élève à 106 733 €. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
- le dossier d’avant-projet définitif des travaux de construction d’une salle des fêtes, pour un coût estimatif 
de travaux de 1 916 000,00 € HT (stade APD) ; 
- le plan de financement de l’opération comme suit : 
 
Plan de financement de construction d’une salle des fêtes : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 
• Europe 

- FEADER 
 

 
60 000,00 

• Etat 
-  DETR 2015 (Edifices communaux) 
- Ministère de l’Intérieur (travaux 
divers d’intérêt local) 

 
 
 

120 000,00 
10 000,00 

 
 
 

1- Terrassements-VRD-Espaces verts 75 000,00 

2- Gros oeuvre 579 000,00 
• Région Poitou-Charentes 

-  Fonds régional d’investissement local 
2014-2016  

 

15 000,00 
 

3- Charpente métallique 75 000,00 

4- Charpente-Ossature-Bardage bois 177 000,00 

5- Etanchéité 179 000,00 

6- Serrurerie 15 500,00 

7- Menuiserie ALU 108 000,00 
• Conseil Général des Deux-

Sèvres 
-  CAP 79 (dotation travaux 2014-
2020) 
 

 
106 733,00 

8- Menuiserie intérieure bois 66 000,00 

9- Cloisons sèches 30 000,00 

10- Plafonds suspendus 48 000,00 

11- Carrelage faïence 57 000,00 

12- Parquets de salle 25 500,00 

• Emprunt  
 

• Autofinancement 
 

1 000 000,00 
 

604 267,00 
 

13- Peinture-revêtements muraux 29 500,00 

14- Nettoyage 1 500,00 
15- Chauffage-Traitement d’air-
Ventilation-Plomberie-Sanitaire 

204 000,00 

16- Electricité 120 000,00 

17- RIA 10 000,00 

18- Scénographie 116 000,00 

Total Travaux H.T. 1 916 000,00 

TVA 20,00 % 383 200,00 

TOTAL TRAVAUX TTC 2 299 200,00 

TOTAL 
(récupération de la TVA donc total des 
recettes est égal au total des dépenses 
HT) 

1 916 000,00 



 

 
 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 
 

- de solliciter Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une 
subvention au titre du dispositif CAP79 – Dotation Travaux (programme 2014-2020) pour les 
travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5.3.1 -Travaux de construction d’une salle des fêtes – Demande de subvention 
auprès de la Région Poitou-Charentes au titre du F.R.I.L. (Fonds régional 
d’Intervention Locale) 2014-2016 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter, de Monsieur le Président du 
Conseil Régional Poitou-Charentes, l’octroi d’une subvention au titre du F.R.I.L. 2014-2016, pour 
les travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le dossier d’avant-projet définitif des travaux de construction d’une salle des fêtes, pour un coût 
estimatif de travaux de 1 916 000,00 € HT (stade APD) ; 
 
- le plan de financement de l’opération  présenté ci-dessus. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 
 

- de solliciter Monsieur le Président du Conseil Régional Poitou-Charentes pour l’octroi d’une 
subvention au titre du F.R.I.L. 2014-2016, pour les travaux de construction d’une salle des 
fêtes à Echiré ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5.3.2- Travaux de construction d’une salle des fêtes – Demande de subvention 
auprès des Parlementaires des Deux-Sèvres, au titre de la réserve parlementaire 
(Travaux divers d’intérêt local) 
 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter, de Madame la Députée des Deux-
Sèvres et de Messieurs les Sénateurs des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre de la réserve 
parlementaire (Travaux divers d’intérêt local), pour les travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré. 
 
Le Maire rappelle que le dossier ne pourra éventuellement bénéficier que d’une seule « réserve 
parlementaire ». 
 



 

 
 

 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le dossier d’avant-projet définitif des travaux de construction d’une salle des fêtes, pour un coût estimatif 
de travaux de 1 916 000,00 € HT (stade APD) ; 
 
- le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 
 

- de solliciter, de Madame la Députée des Deux-Sèvres et de Messieurs les Sénateurs des Deux-
Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre de la réserve parlementaire (Travaux divers d’intérêt 
local), pour les travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5.3.3-Travaux de construction d’une salle des fêtes – Demande de subvention 
auprès de Monsieur le Directeur de la Direction départementale des Territoires 
des Deux-Sèvres (service Instructeur), au titre du FEADER 2014-2020 (Fonds 
européen agricole pour le développement rural) – Axe 3 : Qualité de la vie en 
milieu rural et diversification de l’économie rurale 
 
Le Maire expose : 
 
Aux côtés de ce qu’on appelle « le premier pilier de la PAC » qui permet de soutenir les marchés et les 
revenus agricoles dans le cadre de la politique agricole commune, l’Union européenne a mis en place une 
politique spécifique pour le développement rural. Le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) est un instrument de financement de la politique agricole commune (PAC). Il est consacré au 
développement rural.  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Directeur de la DDT des 
Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du FEADER 2014-2020 / Axe 3 : Qualité de la vie en milieu 
rural et diversification de l’économie rurale, pour les travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le dossier d’avant-projet définitif des travaux de construction d’une salle des fêtes, pour un coût estimatif 
de travaux de 1 916 000,00 € HT (stade APD) ; 
 
- le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 

 
- de solliciter de Monsieur le Directeur de la Direction départementale des Territoires des Deux-

Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du FEADER 2014-2020, pour les travaux de 
construction d’une salle des fêtes à Echiré ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 
 

6.2- Cession d’une parcelle communale à Ternanteuil  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Mr et Mme SAVIN Pascal, domiciliés à 
Ternanteuil, 25 rue de la Bissetterie 79410 Echiré, d’acquérir la parcelle communale non bâtie, cadastrée 
section AB n° 164 (820 m²), sise à Ternanteuil à Echiré. Cette parcelle est mitoyenne à la propriété de Mr et 
Mme SAVIN. 
 
L’avis du domaine a été obtenu le 16 février 2015. 
 
Compte tenu de l’accord entre les parties sur les conditions de cession, il est demandé au Conseil 
Municipal : 
 

- d’accepter la cession à Mr et Mme SAVIN Pascal, domiciliés 25 rue de la Bissetterie à Echiré, 
de la parcelle communale non bâtie, cadastrée section AB n° 164 (820 m²) pour le prix d’1 € le 
m² soit un total de 820,00 € ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de Mr et Mme SAVIN, acquéreurs ; 
- d’autoriser la 1ère adjointe à signer l’acte administratif à intervenir, le Maire ayant qualité 

pour passer l’acte de cession en la forme administrative, le réceptionner et l’authentifier, en 
vue de sa publication au fichier immobilier (article L1311-13 du CGCT). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6.3- Acquisition d’une parcelle non bâtie (AI n° 210) sise Chemin de la Renoue à 
Echiré.  

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception en mairie, le 24 février dernier, d’une déclaration 
d’intention d’aliéner (DIA) transmise par Me Claire GODARD-PERSON, notaire à Parthenay (79), relative à 
la cession de 2 parcelles, propriétés de Mlle Anne LESTREHAN et Mme Sylvie LESTREHAN épouse 
CELEREAU (succession de Mr Serge LESTREHAN) : 
 
- parcelle bâtie cadastrée section AI n° 88 (1a17ca) sise 21 rue de la Poste à Echiré 
- parcelle non bâtie cadastrée section AI n° 210 (4a48ca) sise Chemin de la Renoue à Echiré, 
 
à Mr Ennio MAGRINO, domicilié 103 Grand’rue à Echiré. 
 
La commune est intéressée par l’acquisition de la parcelle AI n° 210, parcelle mitoyenne aux parcelles 
cadastrées section AI n° 59, 60 et 211 (succession testamentaire de Mlle Edith Godeau en faveur de la 
commune d’Echiré). 
 
Suite aux différents échanges entre les parties (notaire, vendeur, acquéreur et commune d’Echiré), 
 
Compte tenu de l’établissement par le notaire d’une seule DIA portant sur les 2 parcelles concernées en lieu 
et place d’une DIA afférente à chaque parcelle, 
 
Compte tenu des engagements respectifs pris par les vendeurs et acquéreur, 
 
Compte tenu de la volonté de la Commune de ne pas remettre en cause la vente de la propriété bâtie 
cadastrée section AI n° 88, 
 
Compte tenu de l’engagement de Mr Ennio MAGRINO de revendre à la Commune d’Echiré la parcelle non 
bâtie cadastrée section AI n° 210, comme stipulé dans l’offre de vente signée par Mr MAGRINO le 06 mars 
2015 et présentée par le Maire au conseil municipal ce jour, 
 
Vu l’accord entre les parties sur les conditions de la cession envisagée, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 



 

 
 

- d’accepter les termes et conditions de l’offre de vente émise le 06 mars 2015 par Mr Ennio 
MAGRINO, relative à l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée Section AI n° 210 
(4a48ca), sise chemin de la Renoue à Echiré, pour le prix de 2500,00 € ; 
 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature de l’offre de vente décrite ci-dessus, des  
documents nécessaires à cette acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude 
de Me Claire GODARD-PERSON, notaire commun aux deux parties, domiciliée 26-32 
boulevard des Sires 79200 Parthenay. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7.1- Convention pour extension du réseau électrique rue des Longées – ZA de 
Luc à Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de réaliser une extension du réseau électrique rue des Longées 
– ZA de Luc, afin d’alimenter en électricité les parcelles ZH 211 et 212, issues de la division de la parcelle 
ZH 143. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L332-8,  
 
Le Maire présente le projet de convention de financement d’une extension de réseau public d’électricité pour 
équipement public exceptionnel, entre la Commune d’Echiré, GEREDIS Deux-Sèvres gestionnaire de réseau 
de distribution et la Communauté d’Agglomération du Niortais, Bénéficiaire.  
 
Cette convention a pour objet de fixer la participation financière du Bénéficiaire (Communauté 
d’Agglomération du Niortais) à la réalisation de l’extension du réseau d’énergie électrique jusqu’au droit de 
l’ensemble foncier constitué par les parcelles ZH 211 et 212. 
 
Le montant estimatif des travaux, correspondant à une extension de 85 m, s’élève à 9 609,50 € HT dont :  
 

- 3 843,80 € HT pris en charge par GEREDIS au titre du TURPE 
- 5 765,70 HT soit 6918,84 € TTC à la charge du Bénéficiaire (CAN). 

 
Compte tenu de l’accord préalable du Bénéficiaire, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention de financement présentée ci-dessus ; 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Pâques 2015 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Pâques 2015 (du Lundi 27 au Jeudi 30 Avril inclus et du Lundi 4 au Jeudi 7 Mai 2015 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 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 340 / IM 321. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 
 

9.1- Compte-rendu des décisions du Maire 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions :  
 
 

Date de dépôt en 
Préfecture de la décision 

Objet de la décision 
 

17 février 2015 

 
Décision n° 1-2015 du 13 février 2015 
 
Pour accepter la passation d’un avenant n° 2 (avenant sans incidence 
financière) au marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux d’extension et de 
restructuration du site scolaire à Echiré, portant modification de la répartition 
des honoraires entre le mandataire (Société MG+ Architecture 17100 Saintes) 
et les cotraitants (Sociétés C.I.C.S.-17116 Saintes, ARCABOIS-86140 
Lencloître et A.INGENIERIE-17104 Saintes), sans incidence sur le montant 
global du forfait provisoire de rémunération fixé par l’avenant n° 1 du 7 juin 
2012. 
 

 
 
 

9.2- Information Communication  
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le Vendredi 17 Avril 2015 à 18h00. 

MARS 2015 
- Vendredi 13 et Samedi 14 : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « T’emballe pas !» comédie en 

3 actes de Christian ROSSIGNOL à 20h30 à la salle des fêtes 
 

- Samedi 14 : Secours catholique Echiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, 
rue de la Poste à Echiré 

 
- Samedi 14 : Pétanque Echiré : soirée palets à 19h30 à la salle de sports 

 
- Mardi 17 : AMO Cœur de bourg - Atelier n° 2 « Commerces, marché, dynamique du cœur de 

bourg » animé par l’Atelier Anne Tessier à 20h00 (salle du conseil municipal). 
-  
- Dimanche 22 : RANDO Echiré avec la participation de la Gym Volontaire : randonnée pédestre au 

profit de la Ligue Contre le Cancer. Départ accompagné à 9h30 à la salle de sports 
 

- Mardi 24 :  AMO Cœur de bourg - Atelier n° 3 « Espaces publics et vivre ensemble » animé par 
l’Atelier Anne Tessier à 20h00 (salle du conseil municipal). 
 

- Samedi 28 : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 
 

- Dimanche 29 : Section UFOLEP de l’Amicale des Cyclos Echiréens : randonnée pédestre et VTT, 
accueil à partir de 8h00 au restaurant scolaire 

 
- Mardi 31 : Section Amitié Echiré-Haïti de la SEP La Fraternelle : assemblée générale à 18h30 à la 

salle Mélusine 
 



 

 
 

AVRIL 2015 

- Vendredi 3 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 

- Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 : Les Amis du Coudray-Salbart : « des Jeux et des Œufs » de 14h 
à 18h (tarif : 2 € à partir de 6 ans) 

 
- Samedi 11 : Médiathèque Ernest-Pérochon : atelier de création de bande dessinée animé par Matthieu 

RODA, lauréat en janvier 2014 du prix Jeune Talent au festival d’Angoulême, de 9h30 à 12h30 
 

- Dimanche 12 : Association des Parents d’Élèves (APE) : course d’orientation départ à la salle 
Mélusine 

 
- Vendredi 17 : Amicale des donneurs de sang : collecte de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes d’Echiré 

 
- Vendredi 17 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

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


