
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 MARS 2016 
 

L’an deux mil seize, le 11 Mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 03 Mars 2016, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Richard 

JUIN, Valérie LANDRY, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, 

Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Claude BAUDEMONT (Pouvoir donné à Bernard 

AUGEREAU), Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Michel BOUDREAULT) et Françoise 

MAMERT (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK). 
Absent excusé : Bernard MILLET. 
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN 
 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

1-Procès-verbal du 29 janvier 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

Une information est donnée à l’assemblée sur l’actualité de la CAN, notamment sur les nombreux 

chantiers ouverts suite à la publication de la loi NOTRE. 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC :  

- Modification de l’organisation des services techniques avec la désignation de 3 référents au 

01/04/2016 : Voirie, Bâtiments et  Espaces verts. 

- Dans le cadre de la Charte Terre Saine, désignation d’une zone test sur la commune d’Echiré sans 

utilisation de pesticide. Une observation régulière du secteur doit être mise en place (avec photos à 

l’appui) +  recueil des observations du public. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et délibérations prises lors de ces conseils 

syndicaux. 

 

 

4- Budget 

 
4.1- Fiscalité – Vote des taux pour l’année 2016 

 

Vu l’état de  notification n° 1259COM reçu par la Direction Départementale des Finances Publiques 

des Deux-Sèvres, relatif aux bases prévisionnelles 2016 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 2016, 



Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2015 adoptant les taux d’imposition 2015 : 

Taxe d’Habitation : 14,45 %  -  Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 20,20%  -  Taxe Foncière sur 

les Propriétés Non Bâties : 76,44%, 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- d’augmenter pour l’année 2016, 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”             1 434 349 

 ----------------------------------- =           ---------------  = 1,017357 

    produit  à taux constants                     1 409 877 

   

    Bases prévisionnelles  Taux  Produit fiscal 

 TAXES    2016   2016                     2016 

 

    T.H.            4 788 000(*)  14,71%      704 315 € 

     F.B.            3 069 000   20,56%      630 986 € 

     F.N.B.              128 300   77,20%        99 048 € 

        

      PRODUIT FISCAL ATTENDU 2016 :   1 434 349 € 

           

(*) Par une note d’information de la DDFIP79, il est indiqué que les bases prévisionnelles de la Taxe 

d’Habitation notifiées sur l’Etat 1259 sont surévaluées du fait de la loi de finances 2016 qui  

réinstaurera l’exonération de TH 2015 à certains contribuables et que cette mesure de dégrèvement n’a 

pas pu être intégrée dans le calcul des bases prévisionnelles 2016. 

 

- d’inscrire le produit fiscal « attendu » au compte 73111  du budget 2016. 

           

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Budget Commune : décision modificative n°1 
 
Sur proposition du Maire, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2016 adoptant le Budget Primitif 2016, 

Considérant que la présente décision modificative n°1 a pour but de procéder aux crédits 

supplémentaires nécessaires aux remboursements anticipés de 2 prêts et de la réalisation d’un nouveau 

prêt : 

 

Section de Fonctionnement : 

DEPENSES         RECETTES 

Chapitre 66-Charges financières    Ch.73-Impôts et taxes 

Cpte 66111-Intérêts :   1 550 €    Cpte 73111-TH et TF : 5 926 € 

Cpte 6681-indté de rembt anticipé : 4 376 €           

             5 926 €      5 926 € 

Section d’Investissement 

DEPENSES                                                              RECETTES 

OFI 

Cpte 166-Rembt anticipé du capital : 228 610 €       Cpte 166-Refinancement : 228 610 € 

                                                                                           de la dette                                                                 

                                                             228 610 €                                                 228 610 € 

 



Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n°1 de 

l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Renégociation de 2 prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-

Maritime Deux-Sèvres -  Budget principal 

 

Le Maire présente le dossier concernant la renégociation de 2 prêts contractés en 2010 et 2013 auprès 

de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (C.R.C.A.M. CM-

DS), pour financement d’investissements du budget principal, à savoir : 
 

- un emprunt n°70000772664 réalisé le 24/08/2010 pour un montant initial de 300 000€ au taux de 

3,76% sur 9 ans, soit une annuité annuelle de 26 940,68€. 
- un emprunt n°70011621269 réalisé le 12/02/2013 pour un montant initial de 200 000€ au taux de 

3,72% sur 5 ans, soit une annuité annuelle de 24 296,64€. 
 

Vu le contexte actuel de la baisse des taux, 
Vu l’offre de refinancement en date du 23 février 2016 de la C.R.C.A.M. CM-DS, 
Le Maire propose de retenir la renégociation aux conditions suivantes pour remboursement au 15 avril 

2016 : 
 

1
er
 prêt : Capital restant dû :    75 104,68 € 

   Intérêts :          702,13 € 
      Indemnité financière :      2 282,59 € 

   Indté RBST anticipée :        705,98 € 
      78 795,38 € 

 

2
ème

 prêt : Capital restant dû :  149 129,73 € 
     Intérêts :                             847,56 € 
     Indté RBST anticipé :     1 386,91 € 

                                                   151 364,20 € 
 

Soit un total de :   224 234,41 € de Capital à rembourser 
            1 549,69 € d’Intérêts 
            2 282,59 € d’indemnités financières 

                 2 092,89 € d’indemnités RBST anticipés 
    230 159,58 € de TOTAL  A REGLER 

 

Pour un besoin de financement de 228 609,89 €, la C.R.C.A.M. CM-DS fait une offre (valable 

jusqu’au 22 mars 2016) sur une durée de 5 ans, au taux de 1,38% avec échéance trimestrielle constante 

de 11 849,08€, avec les modalités décrites ci-dessous : 
 

- Intérêts calculés sur la base de 360/360, 
- Possibilité d’inclure un différé d’amortissement en capital d’une durée maximale de 12 mois, 
- Possibilité de remboursement anticipé, partiel ou total, sous réserve du paiement des 

indemnités financières actuarielles et de gestion, 

- Mobilisation des fonds : 10% des fonds doivent être débloqués dans les 6 mois de la signature 

des contrats et le solde dans les 6 mois suivants. Les sommes débloquées portent intérêts. 
- Frais de dossier : 0,15% du montant avec un minimum de 150€ soit 342,91 €. 
- Parts sociales : néant. 
- Classification Charte Gissler : 1A. 

 

 



Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver les deux remboursements par anticipation à l’échéance du 15 Avril 2016, auprès de 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, de la totalité 

des 2 prêts pour un montant de 230 159,58 € comprenant : 
 

Capital restant dû :   224 234,41 € 
Intérêts :        1 549,69 € 
Indemnités financières :      2 282,59 € 
Indemnités RBST anticipés :      2 092,89 € 

 

- Refinancer ces 2 prêts en empruntant la somme de 228 609,89 € auprès de la Caisse Régionale 

de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont les caractéristiques sont 

décrites ci-dessus. 
 

- Autoriser le Maire à signer avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-

Maritime Deux-Sèvres, les pièces constitutives des contrats de prêts et de procéder aux 

opérations prévues dans les contrats. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Ecoles - Budget fonctionnement année 2016 

 

Le Maire présente à l’assemblée le budget de fonctionnement 2016 pour les écoles, avec maintien des 

tarifs 2015 : 
 

Budget Fonctionnement Ecoles 2016   
       

Fournitures scolaires 2016       

 Ecoles 
Nb 

élèves 
€/élève Total   

 maternelle 121 49,03 5 932,36   
 primaire 202 62,51 12 626,04   

 Total 323  18 558,41   

       

RASED Total   330,00   

       
Car maternelle   1 350,00   
 primaire   1 950,00   

 Total   3 300,00   

       

Subvention totale   22 188,41   

       
Rappel budget 2015   22 049,92   
(pour 122 élèves en maternelle et 199 en 

primaire) 
   

 

 

4.5 - Signature d’une convention d’occupation précaire pour la location du logement communal 

sis 120 rue de la Poste à Echiré 
 



Le Maire rappelle que par délibération en date du 18 septembre 2015, le conseil municipal avait émis 

un avis favorable à l’accueil des réfugiés par la mise à disposition du logement communal vacant sis 

« 120 rue de la Poste »  à Echiré. 

 

Le Maire informe le conseil municipal de l’arrivée de la famille syrienne HADID, sur la Commune 

d’Echiré le 22 mars 2016. 

 

Sur proposition du Maire,  il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’accepter la location du logement communal sis 120 rue de la Poste à Echiré, par 

l’établissement d’une convention d’occupation précaire avec M. et Mme HADID Wissam, pour 

une durée d’un an qui prendra effet le 22 mars 2016 et se terminera le 21 mars 2017. 

 

- De fixer le loyer mensuel à 300 € à compter du 1
er

 avril 2016. 

 

- De reporter l’encaissement des loyers qui sera effectif après le 1
er

 versement des allocations 

logement. 

 

- De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 80 € pour la fourniture de 

combustible de la chaudière fuel. 

 

- De l’autoriser à signer la convention d’occupation précaire. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.6- Demandes de subventions 

 

 Demande de subvention au titre de la DETR 2016 pour la construction d’une maison de 

santé pluridisciplinaire – Modification du plan de financement. 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 11 décembre 2015, le Conseil Municipal a 

approuvé le dossier et le plan de financement relatifs à la demande de subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) programmation 2016, Catégorie « Maintien et 

développement des services de proximité  - Services favorisant l’emploi, la création, ou la poursuite 

d’activités » pour les travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue Léo 

Desaivre à Echiré. Le dossier a été adressé à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres le 12 Janvier 2016. 

  

Suite à la mise en place par l’Etat d’un fonds de soutien à l’investissement public local (FSIL) pour 

l’année 2016, le tableau de financement joint à la délibération du 11 décembre 2015 doit être modifié. 

Le Maire présente le nouveau plan de financement pour la demande de subvention sollicitée auprès de 

Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) programmation 2016, Catégorie « Maintien et développement des services de proximité  - 

Services favorisant l’emploi, la création, ou la poursuite d’activités » pour les travaux de construction 

d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue Léo Desaivre à Echiré. 

 

Le reste du dossier reste inchangé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le nouveau plan de financement présenté ; 

 

- de compléter le dossier en cours d’instruction auprès de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres 

pour l’octroi d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



PLAN DE FINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE A ÉCHIRÉ  
 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 Etat 

 

- FSIL (Fonds de soutien à 

l’Investissement public Local)  

 

-  DETR 2016 (Edifices communaux) 

 

 

- Ministère de l’Intérieur (travaux divers 

d’intérêt local) 

 

 

 

100 000,00 

 

 

113 430,00 

 

 

10 000,00 

 

 

1- Gros Œuvre 

2- Etanchéité 

3- Bardage et couverture ZINC 

4- Menuiseries ALUMINIUM 

5- Cloisons, doublages et plafonds 

6- Charpente, bardage et menuiserie BOIS 

7- Sols souples, Carrelage et Faïences 

8- Peintures 

9- Electricité + Eclairage 

10- Plomberie et Chauffage 

11- VRD 

 

225 674,00 

84 097,50 

26 088,00 

61 612,50 

64 681,25 

86 183,50 

52 425,00 

34 248,75 

57 375,00 

90 556,25 

32 074,00 

 

Total travaux HT 815 015,75  

 Région Poitou-Charentes 

 

- CRDD 2016 (Contrats régionaux de 

développement Durable) 

 

-  F.R.I.L. 2016 (Fonds régional 

d’investissement local)  

 

 

 

Montant fixé 

après étude  

 

100 000,00 

 

2/ HONORAIRES ET FRAIS DIVERS 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 69 260,28 

 

 

 Autofinancement et emprunt 

 

 

570 289,03 

Mission contrôle technique 5 415,00 

Mission coordination SPS 2 478,00 

Etude géotechnique 1 550,00 

 

Total Honoraires et frais divers HT 

 

78 703,28 

TOTAL DES DEPENSES HT 893 719,03 

TVA 20,00 % 178 743,80 

TOTAL DES DEPENSES TTC 1 072 462,83 

 

TOTAL DES RECETTES 
(récupération de la TVA donc total des 

recettes est égal au total des dépenses HT) 

893 719,03 

 

 

 

 Demandes de subventions 2016 pour la construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire – Modification du plan de financement 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibérations du 11 décembre 2015, le Conseil Municipal a 

approuvé le dossier et le plan de financement relatifs à plusieurs demandes de subvention pour les 

travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue Léo Desaivre à Echiré : 



- auprès de Monsieur le Président de la Région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, au titre du FRIL 

2016 (Fonds Régional d’Intervention Locale) et des CRDD 2016 (Contrats régionaux de 

développement durable) ; 

 

- auprès de Madame la Députée des Deux-Sèvres et de Messieurs les Sénateurs des Deux-Sèvres, au 

titre de la réserve parlementaire 2016 (STDIL – Subvention pour travaux divers d’intérêt local). 

Suite à la mise en place par l’Etat d’un fonds de soutien à l’investissement public local (FSIL) pour 

l’année 2016, le tableau de financement joint aux délibérations du 11 décembre 2015 doit être modifié. 

 

Le Maire présente le nouveau plan de financement pour les demandes de subvention citées ci-dessus. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le nouveau plan de financement présenté, lequel annule et remplace celui du 11 

décembre 2015, le reste du dossier restant inchangé. 

 

- de compléter les dossiers en cours par la présente délibération et le nouveau plan de 

financement joint en annexe. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 Opération aménagement cœur de bourg et place du village – 1
ère

 tranche de travaux 

quartier rues Léo Desaivre et rue des Ecoles (Secteurs LD1-LD2-EC6) – Demandes de 

subvention 

 

 au titre de la DETR 2016 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Préfet des Deux-

Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

programmation 2016, Catégorie « Environnement, sécurité et cadre de vie – Environnement et cadre 

de vie » dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg et place du village, pour la 

réalisation de la 1
ère

 tranche de travaux relatifs à l’aménagement du quartier rues Léo Desaivre et des 

Ecoles à Echiré (secteurs LD1-LD2-EC6). 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’estimation des travaux de cette 1
ère

 tranche, lors de 

l’approbation de l’APD par délibération du 11 décembre 2015, s’élevait à 709 193,78 € HT.  

Suite au lancement de la consultation des entreprises, le Conseil Municipal, par délibération du 11 

mars 2016, a approuvé la passation des marchés de travaux pour un coût total estimé à 501.923,15 € 

HT. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le dossier relatif à la demande de subvention pour cette 1
ère

 tranche de travaux pour un coût estimatif 

de 501.923,15 € HT  (stade approbation des marchés de travaux), 

- le plan de financement de l’opération. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le dossier et le plan de financement présentés ; 

 

- de solliciter Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURITE 

QUARTIER RUES LEO DESAIVRE ET DES ECOLES 

1
ère

 Tranche de travaux (secteurs LD1-LD2-EC6) 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

TRAVAUX 

 Etat 

 

-  DETR 2016 (Edifices communaux) 

 

 

50 000,00 

Lot 1- VRD 

Lot 2- ECLAIRAGE PUBLIC 

Lot 3- ESPACES VERTS 

433 876,50 

47 222,75 

20 823,90 

 Conseil départemental des 

Deux-Sèvres 

 

- Actions de sécurité 2016 

  

- Amendes de police 2016 / Priorité 1 

 

 

 

 

37 410,00 

 

42 700,00 

 

 Autofinancement  371 813,15 
TOTAL DES DEPENSES HT 501 923,15  

TVA 20,00 % 100 384,63 

TOTAL DES DEPENSES TTC 602 307,78 

 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total des 

recettes est égal au total des dépenses HT) 

501 923,15  

 

 au titre des programmes « amendes de police » et « actions de sécurité » 2016 
 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg et place du village, pour la réalisation 

de la 1
ère

 tranche de travaux relatifs à l’aménagement du quartier rues Léo Desaivre et des Ecoles à 

Echiré (secteurs LD1-LD2-EC6), 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Président du 

Conseil Départemental des Deux-Sèvres l’octroi d’une subvention : 

- au titre du programme « Amendes de police 2016 – Priorité 1 » pour la réalisation de la 1
ère

 

tranche de travaux relatifs à l’aménagement de la rue Léo Desaivre (secteurs LD1-LD2) - voie 

communale n°40u ; 

- au titre du programme « Actions de sécurité 2016 » pour la réalisation de la 1
ère

 tranche de 

travaux relatifs à l’aménagement d’un rond-point Côte du Chaillot/Grand’rue/rue des Ecoles 

(secteur EC6) - routes départementales RD107 et RD748e en agglomération. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’estimation des travaux de cette 1
ère

 tranche, lors de 

l’approbation de l’APD par délibération du 11 décembre 2015, s’élevait à 709 193,78 € HT.  

 

Suite au lancement de la consultation des entreprises, le Conseil Municipal, par délibération du 11 

mars 2016, a approuvé la passation des marchés de travaux pour un coût total estimé à 501.923,15 € 

HT, soit : 

 

- partie voirie communale : VC n° 40u / aménagement de la rue Léo Desaivre (secteurs 

LD1/LD2) pour 377 221,85 € HT ; 



- partie voirie départementale en agglomération : RD 107/RD748e /aménagement rond-point Côte du 

Chaillot/Grand’rue/rue des Ecoles (secteur EC6) pour 124 701,30 € HT. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les dossiers relatifs aux demandes de subvention et les plans de 

financement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter les dossiers et plan de financement présentés ; 

 

- de solliciter Monsieur le Président du conseil départemental des Deux-Sèvres pour l’octroi 

d’une subvention au titre des programmes « Amendes de police » et « Actions de sécurité » 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.7- Fixation des indemnités de fonction des élus de la commune d’Echiré. 

 

Le Maire informe le conseil municipal de la réception de la circulaire préfectorale du 26 janvier 2016 

sur la fixation des taux des indemnités des maires, à compter du 1
er
 janvier 2016. 

 

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du maire sont fixées 

automatiquement au taux plafond du barème (pour Echiré, 43% de l’indice brut 1015), sans 

délibération du conseil municipal.  

 

Toutefois pour ces communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal peut à la demande du 

Maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème.  

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 17 avril 2015, le Conseil 

Municipal avait décidé : 

 

- d’approuver le choix du Maire de la Commune d’Echiré de renoncer à son indemnité ; 

 

- de fixer une indemnité de fonction inférieure au barème pour les adjoints et conseillers muni-

cipaux délégués, dans le respect de l’enveloppe globale indemnitaire, à savoir : 

 
  % indice 

brut 1015 

Montant brut mensuel  

en euros 

à la date de la décision 

 Base indice brut 1015 3801,46   

Véronique HENIN-FERRER, 1
ère

 adjointe 6,50% 247,09 

Jean-Louis CANTET, 2
ème

 adjoint 4,98% 189,31 

Valérie LANDRY, 3
ème

 adjointe 9,50% 361,14 

Thierry BROSSARD, 4
ème

 adjoint 9,50% 361,14 

Claude BAUDEMONT, 5
ème

 adjoint 2,73% 103,78 

Hélène AUVRAY, conseillère municipale déléguée 9,50% 361,14 

Bernard AUGEREAU, conseiller municipal délégué 9,50% 361,14 

Richard JUIN, conseiller municipal délégué 9,50% 361,14 

Philippe PASSEBON, conseiller municipal délégué 9,50% 361,14 

 



Après avoir pris connaissance des nouvelles dispositions relatives aux indemnités des élus, applicables 

au 1
er
 janvier 2016, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 De confirmer le choix du Maire de la Commune d’Echiré de renoncer à son indemnité. 

 

 De maintenir pour les adjoints et conseillers municipaux délégués, les taux votés par délibération 

du 17 avril 2015, fixés dans le respect de l’enveloppe globale indemnitaire. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
 

5- Urbanisme 
 

5.1- Transfert d’un terrain sans utilité publique du domaine public communal vers le domaine 

privé communal 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 06 novembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé le dossier définitif établi par 

le Département, présentant le patrimoine à transférer dans le domaine public communal, correspondant 

à l’emprise d’une ancienne dépendance de voirie départementale au droit de la RD 107, d’une 

contenance de 841 m², comprise entre le giratoire en sortie d’Echiré (route de Saint-Maxire) et 

l’ouvrage d’art de la RD 743 (plus aucune affectation à la circulation de véhicules). 

 

La commission permanente du Conseil départemental des Deux-Sèvres, par délibération concordante 

du 08 mars 2016, a approuvé ce même transfert du domaine public départemental au domaine public 

communal. 

 

Cette emprise de terrain de 841 m², n’ayant plus aucune utilité publique, doit être transférée dans le 

domaine privé communal. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de rapporter sa délibération n° CM20151211-009 du 11 décembre 2015 ; 

- d’approuver ce jour le transfert de cette emprise de 841 m² du domaine public commu-

nal vers le domaine privé communal, ce terrain n’ayant plus aucune utilité publique ; 

- d’autoriser le Maire à réaliser le bornage et à signer tous les documents relatifs à ce 

transfert. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Travaux à l’espace socioculturel Lionel Bénier à Echiré - Approbation des marchés de 

travaux. 

 

 Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée en Décembre 2014, 

à la Société ATAKAMA Etudes (40200 MIMIZAN) pour les travaux de remplacement de menuiseries 

et de mise aux normes accessibilité PMR à l’espace socioculturel Lionel Bénier. 

 

 



Suite à l’approbation, par délibération du 6 novembre 2015, de l’estimation globale des travaux (stade 

APD) s’élevant à 116 239,90 € HT (tranches ferme et conditionnelle) + une option (pose de stores de 

protection solaire) estimée à 7 200,00 € HT, la consultation des entreprises a été engagée le 21 janvier 

2016 avec une remise des offres fixée au 17 février 2016 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 

28 du Code des Marchés Publics). 

 

Le Maire rappelle que le marché : 

 

 est divisé en 5 lots :  

 

- Lot 1 : Maçonnerie 

- Lot 2 : Serrurerie-Menuiseries intérieures-Menuiseries extérieures 

- Lot 3 : Plâtrerie-Doublage-Carrelage Faïence 

- Lot 4 : Peinture 

- Lot 5 : Electricité-Plomberie 

 

 comporte deux tranches de travaux et une option n°1 : 

 

- une tranche ferme pour l’ensemble des lots : remplacement des menuiseries extérieures du 

RDC/façade Est (côté Grand’rue), du 1
er
 étage en totalité (façades Est et Ouest/côté cour) et du chassis 

de désemfumage + travaux de mise en conformité aux normes d’accessibilité PMR (porte hall, 

escaliers, sanitaires) 

o avec une option n° 1 « pose de stores de protection solaire sur l’ensemble du 1
er

 étage » pour 

le lot 2. 

- une tranche conditionnelle pour les lots 1 et 2 : remplacement des menuiseries extérieures du 

RDC/façade Ouest (côté cour) et du 2
ème

 étage en totalité. 

 

Vingt-trois offres ont été reçues dans le temps imparti (5 offres pour le lot 1 / 8 offres pour le  lot 2 / 5 

offres pour le lot 3 / 4 offres pour le lot 4 / 1 offre pour le lot 5). 

 

Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 de retenir l’option n° 1 du lot 2 pour la pose de stores de protection solaire sur l’ensemble 

du 1
er

 étage ; 

 

 de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

- pour le lot 1 Maçonnerie : l’entreprise SARL DUPUY (86100 CHATELLERAULT), avec 

une offre  égale à 6 650,00 € HT soit 7 980,00 € TTC. 

- pour le lot 2 Serrurerie-Menuiseries intérieures-Menuiseries extérieures : l’entreprise GI-

RARD (79200 LE TALLUD), avec une offre égale à 49 626,53 € HT soit 59 551,84 € TTC 

(option n° 1 comprise). 

- pour le lot 3 Plâtrerie-Doublage-Carrelage Faïence : l’entreprise TECHNISOL SARL B2S 

(79370 THORIGNÉ), avec une offre égale à 3 733,40 € HT soit 4 480,08 € TTC 

- pour le lot 4 Peinture : l’entreprise SARL Pierre GIRARD (86600 COULOMBIERS), avec 

une offre égale à 4 243,67 € HT soit 5 092,40 € TTC 

- pour le lot 5 Electricité-Plomberie : l’entreprise  BRUNET (79000 NIORT), avec une offre 

égale à 1 051,00 € HT soit 1 261,20 € TTC. 

 

 de décider dès à présent de l’affermissement de la tranche conditionnelle pour la réalisa-

tion des travaux conjointement avec ceux de la tranche ferme ; 

 d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces de marchés des 

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 



6.2- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réseaux pour la salle des 

fêtes 

 

 Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet de construction de la salle des fêtes à Echiré, 

des travaux connexes sont à réaliser pour l’adduction des réseaux alimentant la future salle et 

l’aménagement d’un bassin pour gestion des eaux pluviales.   

 

Dans le cadre de ces travaux, une mission de maîtrise d’œuvre doit être souscrite. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- de retenir la proposition de maîtrise d’œuvre du groupement formé par la SARL ACE, 

mandataire (79300 Bressuire) et GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort) pour un 

forfait provisoire de rémunération s’élevant à 12 500,00 € HT soit 15 000,00 € TTC ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces afférentes au présent 

marché de maîtrise d’oeuvre. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3- Bateau à chaines ECHIRE/SCIECQ - Passation de conventions de maîtrise d’ouvrage 

déléguée 

 

 Le Maire expose : 

 

La commune de SCIECQ et la commune d’ECHIRE proposent l’aménagement d’un franchissement 

de la Sèvre, par l’installation d’un bateau à chaines, à hauteur du château de Mursay (commune 

d’Echiré). 

 

Le château de Mursay, classé Monument historique en tant que ruines, est propriété de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais (CAN) depuis 2003 (parcelle cadastrée section AV n° 34). Dans le cadre 

de ses compétences, la CAN a la charge des travaux d’aménagement et la mise en valeur du 

patrimoine d’intérêt communautaire, dont le château de Mursay. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la volonté de la CAN de soutenir le développement d’activités 

s’appuyant sur les forces avérées du territoire : 

- une destination « Nature » propice aux activités de plein air ; 

- une image de destination « Famille ». 
C’est pourquoi la CAN, par délibération du 13 avril 2015, a approuvé l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle plafonnée à 10500 €, afin de soutenir ce projet. 

 

Le programme de l'opération comprend : 

- Tous les aménagements nécessaires à la mise en place du bateau à chaîne (fourniture 

comprise), entre les communes d’Echiré et Sciecq. 

 

- L'aménagement de la berge pour une cale d'accostage du bateau et le raccordement au terrain 

naturel existant coté commune d'ECHIRE, notamment sur la propriété de la CAN (château de 

Mursay). 

 

- L'aménagement de la berge pour une cale d'accostage du bateau, la création d'un chemin 

piétonnier et d'un stationnement pour les véhicules avec une place réservée PMR coté 

commune de SCIECQ. 

 

 



Les parcelles de terrain concernées sont cadastrées : 

- Commune de SCIECQ : parcelle AC 212  (propriété communale)  
- Commune d’ECHIRE : parcelle AV 34 (propriété de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais). 

 

Cette opération d’aménagement pour des contraintes techniques de réalisation des travaux ne peut être 

scindée. Aussi, afin de faciliter les démarches administratives, la cohérence et le suivi des travaux, il 

est proposé qu’une seule collectivité, la commune d’ECHIRE, assure la maîtrise d’ouvrage de cette 

opération. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la CAN et la Commune d’Echiré, 

 

- le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Commune d’Echiré et la 

Commune de Sciecq. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté 

d’Agglomération du Niortais et la commune d’Echiré, pour l’aménagement d’une cale 

d’accostage sur le site du château de Mursay, propriété de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais  

 

- approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la commune d’Echiré 

et la commune de Sciecq, ayant pour objet de préciser les conditions de maîtrise 

d’ouvrage et de financement de cette opération entre les deux communes  

 

- d’autoriser le Maire à signer ces deux conventions et tous documents liés à cette opéra-

tion. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4- Travaux d’aménagement de l’aire de détente - Renonciation à l’application des pénalités de 

retard pour le lot 1 « VRD » 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre d’aménagement de l’aire de détente, le marché du lot 1 « VRD » comprenant une 

tranche ferme et une tranche conditionnelle- a été attribué à l’entreprise ALLEZ et Cie (79410 

ECHIRE) par délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 2014. 

 

Le délai global d’exécution, inscrit dans l’acte d’engagement, était de  2 mois soit 9 semaines. 

 

L’ordre de service de démarrage de ces travaux a été lancé le 17 novembre 2014, suivi :  

 

- d’un  ordre de service n° 2 d’arrêt des travaux de la tranche ferme, le 12 décembre 2014, 

- d’un ordre de service n° 3 de reprise des travaux de la tranche ferme, le 30 mars 2015, 

- d’un ordre de service n° 4 d’arrêt des travaux de la tranche ferme, le 10 avril 2015, 

- d’un ordre de service n° 5 de reprise des travaux de la tranche ferme,  le 11 mai 2015, 

- d’un ordre de service n° 6 d’arrêt des travaux de la tranche ferme, le 15 mai 2015, 

- d’un ordre de service n° 7 de reprise des travaux de la tranche ferme et démarrage des travaux 

de la tranche conditionnelle », le 1
er
 septembre 2015. 

 



La réception de ces travaux - tranche ferme et tranche conditionnelle - aurait dû être réalisée avant  le 

21 septembre 2015. 

 

Les procès-verbaux de réception des travaux des tranches ferme et conditionnelle, mentionnent la fin 

des travaux le 02 décembre 2015. 

 

Le délai étant dépassé, l’article 4.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché 

prévoit des pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux. 

 

Le retard n’étant pas imputable à l’entreprise ALLEZ et Cie, le Maire demande au Conseil 

Municipal de renoncer à l’application des pénalités de retard à l’encontre de l’entreprise 

ALLEZ et Cie (79410 Echiré). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Opération aménagement cœur de bourg et place du village – 1
ère

 tranche de travaux 

quartier rues Léo Desaivre et des Ecoles à Echiré (Secteurs LD1/LD2/EC6) – Approbation des 

marchés de travaux.  

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 05 octobre 2015, a approuvé la passation d’un accord-

cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre et 

rue des Ecoles à Echiré, avec le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (mandataire du 

groupement) domicilié à Niort (accord-cadre mono attributaire) ; 

 

- qu’un 1
er
 marché subséquent a été signé le 23 Novembre 2015 portant sur : 

 

 les études d’avant projet sur la totalité du programme rue Léo Desaivre et rue des Ecoles ; 

 

 une mission de maîtrise d’œuvre pour la 1
ère

 tranche de travaux relatifs à : 

 la rue Léo Desaivre pour les secteurs LD1 (parking et porte Léo Desaivre) et LD2 

(parking et parvis des écoles), 

 le carrefour côte du Chaillot/rue des Ecoles/Grand’rue (secteur EC6). 

 

- que suite à l’approbation, par délibération du 11 décembre 2015, de l’estimation globale des travaux 

de la 1
ère

 tranche (stade AVP) s’élevant à 709 193,78 € HT, la consultation des entreprises a été 

engagée le 04 février 2016 avec une remise des offres fixée au 26 février 2016 à 12h00 (procédure 

adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics). 

 

Le Maire rappelle que le marché : 

 

 est divisé en 3 lots : Lot 1 “VRD” - Lot 2 “Eclairage public” - Lot 3 “Espaces verts”. 

 

 comporte trois tranches de travaux : 

 

- une tranche ferme : Rue Leo Desaivre (séquence LD1 : parking et porte Léo Desaivre + 

séquence LD2 : parking des Ecoles) 

- une tranche conditionnelle n°1 : Carrefour côte du Chaillot/Grand’rue/Rue des Ecoles 

(séquence EC6) 

- une tranche conditionnelle n°2 : Rue Leo Desaivre (séquence LD2 : parvis des Ecoles). 



 comporte deux options : 
 

- une option n° 1 pour le lot 1 VRD : réalisation de l’allée centrale en enrobé de couleur  

- une option n° 1 pour le lot 2 Eclairage Public : éclairage rue Léo Desaivre entre la porte Léo 

Desaivre et le giratoire de la RD107. 

 

Vingt offres ont été reçues dans le temps imparti (6 offres pour le lot 1 / 6 offres pour le  lot 2 / 8 offres 

pour le lot 3). 

 

Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 de retenir uniquement l’option n° 1 pour le lot 2 « Eclairage Public » : éclairage rue Léo 

Desaivre entre la porte Léo Desaivre et le giratoire de la RD107. 

 

 de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

 

- pour le lot 1 VRD : l’entreprise EUROVIA - Agence de Niort (79000 NIORT), avec une offre 

égale à 433.876,50 € HT soit 520.651,80 € TTC ; 

- pour le lot 2 ECLAIRAGE PUBLIC : l’entreprise SPIE OUEST-CENTRE (86440 MIGNE 

AUXANCES), avec une offre égale à 47.222,75 € HT soit 56.667,30 € TTC (option n° 1 com-

prise) ; 

- pour le lot 3 ESPACES VERTS : l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 TERVES), 

avec une offre égale à 20.823,90 € HT soit 24.988,68 € TTC. 

 

 d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces de marchés des 

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel 
 

8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Pâques 2016 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré 

pour les vacances de Pâques 2016, du Lundi 11 au Vendredi 22 Avril 20116 inclus, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 4 postes d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à 

temps complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2
ème

 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 1
er
 échelon du grade 

d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, Echelle 3, IB 340 / IM 321. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire : néant 

 

9.2- Information Communication  

 

 



Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil 

Municipal prévu le Vendredi 8 Avril 2016 à 18h00. 

 

MARS 2016 

- Samedi 12 : Association Départementale d’Accueil des Gens du Voyage : concert gratuit à 

20h00 du groupe AM Ketenes (jazz et chants manouche) au restaurant scolaire dans le cadre 

des journées de sensibilisation à la vie et à la culture des gens du voyage 

- Samedi 12 : Volley Ball Club Echiré : régionale féminine match contre Barbezieux à 21h00 à 

la salle de sports 

- Dimanche 13 : ASESG Football : PL - Asesg contre Aytré, match à 15h00 

- Dimanche 13 : Basket Club de Chauray : Compétitions de 8h30 à 14h00  

- Mardi 15 : Welcome Echiré : atelier de conversation anglaise à 20h00 à la salle Mélusine 

(thème proposé « Hobbies/Leisure activities ») 

- Mercredi 16 : Journée avec l’APF dans le cadre de la 14
ème

 édition de la manifestation « Cou-

rir pour aimer la vie » 

- Vendredi 18 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Samedi 19 : Association des Parents d’Élèves : boum des enfants de 15h00 à 18h00 à la salle 

des Fêtes 

- Samedi 19 : « Les Jeun’s » du Secteur Pastoral entre Plaine et Roc : journée paroissiale de la 

jeunesse  de 11h00 à 17h00 à la salle de sports 

- Dimanche 20 : Rando Échiré et Actigym’Échiré : randonnée au profit de la Ligue Contre le 

Cancer. Départ accompagné à 9h30 à la salle de sports (3 circuits)  

- Dimanche 20 : ASESG Football : DH - Asesg contre Cozes, match à 15h00 

- Dimanche 20 : Timing Karaté Club Echiré : stage de karaté de 9h30 à 12h00 à la salle du dojo 

- Mardi 22 : Arrivée à Echiré de la famille HADID 

- Mardi 22 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes de St-Maxire 

- Mardi 22 : ADMR (Association Plaine Niort Nord) : assemblée générale ordinaire à 18h00 à 

la salle Mélusine 

- Vendredi 25 : Inauguration du site scolaire Mélusine à partir de 16h30 

- Samedi 26 : Club Mélusine : concours de belote au restaurant scolaire à 13h30 

- Samedi 26 : SECO : randonnée thématique sur l’eau en partenariat avec Rando Échiré à 

14h00 à Saint-Gelais 

- Dimanche 27 et Lundi 28 : Les Amis du Coudray-Salbart : Des Jeux et des Œufs de 14h00 à 

18h00. Recherche des œufs, joutes, tir à l’arc ou à la pierrière, quintaine, jeux de plateau… 

 

AVRIL 2016 

- Vendredi 1
er

 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Vendredi 1
er

 : SSIAD Plaine et Gâtine : fête ses 25 ans lors de son assemblée générale à 

18h00 à la salle polyvalente de Saint-Rémy 

- Dimanche 3 : ASESG Football : PL - Asesg contre Aunis avenir, match à 15h00 

- Dimanche 3 : Basket Club de Chauray : Compétitions de 8h30 à 17h00  

- Dimanche 3 : Association des Parents d’Élèves : course d’orientation à l’aire de détente 

- Vendredi 8 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 


