
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 OCTOBRE 2012  

 
 
L’an deux mil douze, le 12 Octobre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 4 Octobre 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, Thierry BROSSARD, 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 ayant donné pouvoir : Monique BOIROUX (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD),  
Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD) et Catherine RAULT (Pouvoir donné à 
Thierry DEVAUTOUR).  
Absentes : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 7 Septembre 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
- Réception de Serge MORIN, 2ème Co-Vice-Président de la CAN délégué à la Politique de la Ville et au 
développement rural et agricole et Gilbert GOLAZ, Vice-Président en charge notamment de la Cohésion 
sociale, le 12 novembre 2012 en réunion de bureau à Echiré : présentation du schéma de cohésion sociale. 
 
- Vendredi 23/11/2012 à 20h30 au restaurant scolaire : réunion de présentation et point d’étape sur les 
travaux du Château Salbart, animée par Marie-Pierre PARTHENAY de l’association Atemporelle, en 
partenariat avec la CAN et l’Association des Amis de Coudray-Salbart  
 
2.2- Conseil communautaire du 24 Septembre 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
SIC : lors du dernier Conseil syndical d’Octobre, report du choix du maître d’œuvre pour travaux 
d’extension des bâtiments du SIC. 
 
 
4- Budget  
 
4.1- Vote du Budget Supplémentaire 2012 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2012 présenté de la façon suivante : 



 

 

 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE :  
 
Budget COMMUNE 
 
- Section de fonctionnement :  

 
Dépenses :  95 849 €  dont    90 349 € de prélèvement pour investissement                                                                                         

                                                                       5 500 € de dépenses  
        

  Recettes : 95 849 €  dont    90 349 € d’excédent reporté                                                                                                         
                                                    5 500 € de recettes                                                                                                                  
                                                    
   - Section d’investissement : 

      
Dépenses :  1 468 733 €  dont 1 200 482 € de crédits reportés 

                                                                           268 251 € de dépenses                                                                                    
          
           Recettes :  1 468 733 €  dont              99 136 € de crédits reportés                                              
                                 62 056 € d’excédent reporté                                             
                                                              1 039 290 € d’affectation de résultats 

                    90 349 € virement de la section de fonctionnement                                                                            
                                                                                    47 201 € d’emprunts                                                                                                          

                  130 701 € de recettes 
 

Budget C.C.A.S. 
 

-Section de fonctionnement : 
 
Dépenses : 11 597 € 
Recettes :  11 597 €  dont  14 597€ d’excédent de fonctionnement reporté 
                                                      -3 000€  de diminution de la participation du budget Commune. 
 
 
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA :  
 
Budget LOCAUX COMMERCIAUX  :  
 
- Section de fonctionnement :    
  

Dépenses :  19 951 €  dont   19 951€ de virement à la section d’investissement 
 Recettes :    19 951 €  dont   19 951 € d’excédent de fonctionnement reporté 
 
- Section d’Investissement :   
  

Dépenses :  - 142 749 €    
 Recettes :  - 142 749 €  dont      19 951 € de virement de la section de fonctionnement 

                                                                -162 700 € de diminution d’emprunts 
 
                                                                                                                                                                                           
Ces budgets sont votés  au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de l’opération 
pour la section d’investissement. 

 
4.2- Recensement général de la population Année 2013 - Rémunération des agents recenseurs 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le recensement général de la population pour la commune d’Echiré aura 
lieu du 17 janvier au 16 février 2013 inclus. 



 

 

La commune sera divisée en 8 districts, pour un total de 1409 habitations. 
L’équipe communale d’encadrement, chargée de la préparation et de la réalisation de l’enquête de 
recensement, sera composée de 3 coordonnateurs communaux, désignés par arrêté municipal. 
Six agents recenseurs seront recrutés du 7 janvier au 16 février 2013 inclus (période de formation comprise). 
Ils seront nommés par arrêté municipal. La rémunération susceptible d’être accordée aux agents recenseurs 
est fixée par le Conseil Municipal. 
 
Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal de fixer la rémunération nette des 
agents recenseurs par application des taux forfaitaires suivants : 

-   1,25 € par feuille de logement 
-   1,85 € par bulletin individuel 
- 50,00 € par ½ journée de formation. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1- Salle festive et de spectacles 
 
Le Maire informe l’assemblée que l’approbation de l’APS est reportée au conseil de Novembre. 
Il présente à l’assemblée le power-point remis par le cabinet TRIADE en réunion du bureau le 1er octobre 
dernier. 
 
5.2- Travaux de conservation de l’Eglise d’Echiré - Passation d’avenant au marché de travaux 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de conservation de l’Eglise, le Conseil Municipal a 
approuvé les marchés de travaux par délibération du 02 septembre 2011. 
 
Durant la réalisation des travaux et après enlèvement de la couverture de l’Eglise, des modifications sur le lot 
n° 3 «Couverture-Zinguerie » ont été apportées suite à des aléas techniques imprévus : remplacement de 
chéneau métallique encaissé sur le chœur (en lieu et place d’une révision) et évacuation d’importants gravois 
sous les combles (parties de l’Eglise non accessibles lors de l’étude des travaux à réaliser). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 1 pour le lot n° 3 «Couverture-Zinguerie » (entreprise 
ADHENEO La Toiture – Toitures Petit) : 

Marché de base TTC     144 604,78 €      
Avenant n° 1 TTC en plus      13 480,25 € 
Nouveau montant total du marché TTC   158 085,03 €      

 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant tel que présenté ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Travaux de conservation de l’Eglise Notre Dame - Engagement de la tranche conditionnelle n°2 
pour les marchés de travaux 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que : 
- suite à l’approbation des marchés de travaux par délibération en date du 2 septembre 2011, à leur signature 
et notification, l’ordre de service général de la tranche ferme a été donné le 24 octobre 2011, avec un 
démarrage effectif des travaux début Novembre 2011 ; 
- les travaux de conservation de l’Eglise comprennent une tranche ferme (travaux du clocher), une tranche 
conditionnelle n° 1 (travaux sur le chœur et les bas côtés) et une tranche conditionnelle n° 2 (travaux sur la 
nef, la sacristie et les vitraux). 



 

 

- la tranche conditionnelle n° 1 a été engagée par délibération du 16 Mars 2012 avec une fin de travaux 
prévue en Novembre 2012. 
 
Compte tenu du report du démarrage des travaux de restructuration du site scolaire et de la salle festive et de 
spectacles, 
Compte tenu de l’intérêt technique à la poursuite des travaux de conservation de l’Eglise et de l’avis 
favorable du maître d’œuvre, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’engagement de la tranche conditionnelle n° 2 prévue 
dans les marchés de travaux concernés (lots 1 – 2 – 3 et 4), à l’issue des travaux de la tranche 
conditionnelle n° 1. Les travaux porteront sur la nef, la sacristie et les vitraux. 
 
L’engagement de la tranche conditionnelle n° 2 sera notifié aux entreprises concernées : BILLON (lot 
1 Maçonnerie), ASSELIN (lot 2 Charpente), ADHENO LA TOITURE-TOITURES PETIT (lot 3 
Couverture-Zinguerie), VITRAIL (lot 4 Vitraux). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.4- Information chaufferie bois 
 
Un point est fait sur l’avancement du dossier. 
Volet technique : 

- Ce qui est fait : localisation de fuite, nettoyage du réseau, remplacement des organes défectueux et 
remise en service de la chaufferie. 

- Ce qui reste à faire : raccordement du restaurant scolaire (15 et 16/10/2012), retour à la configuration 
initiale après le 25 octobre, traitement de l’eau et surveillance de l’installation. 

Volet expertise judiciaire : 
- Ce qui est fait : Investigations et recherche de fuite(s) 
- Ce qui reste à faire : remise du rapport d’expertise (avec origine des dysfonctionnements et 

proposition de répartition des responsabilités), décision du TA de Poitiers. 
 
5.5- Information résidence de la Sèvre 
 
Les travaux ont commencé et sont prévus jusqu’à fin septembre 2013. 
Trois locaux communaux (RDC de la résidence) seront livrés « brut de béton » en avril-mai 2013. Les actes 
notariés entre la commune et la SA d’HLM seront signés à cette période. 
 
 

6- Voiries 
 
6.1- Information avancement des travaux 
 
- Les travaux du centre-bourg sont terminés (une reprise du plateau surélevé Grand’Rue est prévue à compter 
du 17/10/2012 – travaux sur 4 jours). 
- Rues des Volaines et du Puits de la Cave : travaux en cours. Une fermeture des accès est prévue du 16 au 
18/10/2012 pour intervention du SIAEP. Travaux d’enrobés prévus le 05/11/2012. 
 
 
7- Jeunesse 
 
7.1- Animateurs ALSH Toussaint 
 
Compte tenu du petit nombre d’enfants inscrits (24 enfants dont 16 pour la tranche 3/6 ans et 8 pour la 
tranche 7/11 ans), l’animation sera assurée en interne par Béatrice Melin, Magalie Blanco et Marie-Laure 
Rocq.  
Une réflexion doit être menée sur une mutualisation des ALSH sur les communes d’Echiré et Saint-Gelais 
pour les petites vacances scolaires, compte tenu des baisses d’effectifs. 



 

 

 
7.2- Ouverture CAP’VERS 
L’inauguration de la structure CAP’VERS s’est très bien déroulée. Projet très apprécié et reconnu au niveau 
national (cf les articles de presse de la NR et du CO + reportage sur FR3 le jeudi soir 11/10/2012). 
La Commune d’Echiré est fière de cette réalisation. 
 
7.3- Projet RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
 
Des nouvelles du RAM : 
70 assistantes maternelles travaillent sur les 4 communes : Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire et Saint-Rémy. 
 
Qu’est-ce qu’un RAM ?         
- Un lieu d’informations, d’orientations et d’accès aux droits pour les parents. 
- Un lieu où les assistantes maternelles, les enfants et l’éducatrice « jeunes enfants » se rencontrent, 

s’expriment et tissent des liens sociaux. 
- Un lieu où les assistantes maternelles s’informent, participent à des réunions à thèmes. 
- Ce peut être aussi le guichet unique d’informations pour les différents modes de garde. 

 
Notre projet : 
La commune de Saint-Gelais avance dans le projet de construction d’un local dédié à l’accueil de 
l’éducatrice « jeunes enfants », des enfants et de leurs parents. Un local de 180 m²  sera construit avec des 
aides de l’Etat (DETR), du Conseil Général des Deux-Sèvres (Proxima), de la CAF des Deux-Sèvres et de la 
CAN. 
 
Le comité de pilotage se réunit régulièrement avec la CAF et visite des structures alentours. 
 
Les 4 communes proposent un poste d’éducatrice jeunes enfants à ½ temps  qui pourrait évoluer par la suite. 
 
L’animatrice proposera une animation sur les 4 communes tous les 15 jours.  
 
Dernière évaluation financière de la CAF basée sur un BP de 19 350,00 € : 

- Prestation de service ordinaire CAF : 8 320,50 € 
- Prestation de service ordinaire MSA (16% de la part CAF) : 1 356,20 € 
- Prestation de service Enfance Jeunesse : 7 077 € 
- Reste à charge pour les collectivités : 2 596,30 € 

 
Il est actuellement proposé que les communes participent financièrement en fonction de 2 clefs de 
répartition : 
- Participation  au coût de l’animation selon le nombre de vacations   
- Participation  au coût de l’administration en fonction de la population DGF des communes 
 
Une convention  sera signée par les 4 communes .Elle précisera les modalités d’intervention et de 
participation pour chaque commune. 
 
 

8- Associations 
 
8.1- Informations 
 
- Mise en sommeil pendant une année du club de Karaté 
- Bon démarrage pour la nouvelle association Shin Ghi Taï  
- Nouvelle utilisation de la salle des sports par le Basket Club de Chauray pour l’année 2012-2013 
 
 

9- Administration générale 
 



 

 

9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Info communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil municipal 
prévu le vendredi 9 novembre 2012 à 18h00. 
 
OCTOBRE 
 
- du Vendredi 12 au Dimanche 14 : L'Excuse Niortaise : Festival de Tarot à la salle de sports 
- Lundi 15 : Remise des diplômes de Premiers Secours à 18h00 - salle du Conseil Municipal 
- Jeudi 18 : Cérémonie pour les nouveaux arrivants à 18h30 - salle du Conseil Municipal 
- Samedi 20 : Diner dansant de la chasse à 20h00 au Restaurant Scolaire 
 
NOVEMBRE  
 
-Vendredi 2 : Marché des Producteur de Pays de 17h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- du Vendredi  2 au Dimanche 4 : Exposition peinture Atelier Chardin dans la salle des Fêtes 
-Vendredi 9 : Réunion et animation Club Mélusine - salle des Fêtes de 9h30 à 17h00 
-Vendredi 9 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 
 


