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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2016 
 

L’an deux mil seize, le 20 Mai, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 12 Mai 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, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT à partir de 18h20, Bernard 

MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT,  Karine 

ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Michel 

BOUDREAULT), Françoise MAMERT jusqu’à 18h20 (Pouvoir donné à Danielle SUYRE). 

Secrétaire de séance : Céline RAIMOND-LAGRANGE 

 

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

 

 

1-Procès-verbal du 08 Avril 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Compétence EAU : la question est posée du devenir de certains syndicats qui interviennent 

aujourd’hui sur le territoire de la CAN (SECO-SERTAD-Syndicat des trois rivières). 

 

- Contournement Nord : une précision suite à l’article paru dans les journaux du 20 mai dernier. 

L’étude à mener ne concerne pas seulement le Nord de la CAN mais aussi la liaison avenue de la 

Rochelle/avenue de Nantes. 

 

2.2- Compte-rendu  du conseil communautaire du 11 Avril 2016 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil 

communautaire (documents disponibles en Mairie). 

 

2.3- Fourniture de carburant en vrac - Adhésion à un groupement de commandes. 

 

Le Maire expose : 

 

Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du 

Niortais, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours des Deux-Sèvres, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise, le Centre 

Communal d’Action Sociale de Niort, un certain nombre de communes de la CAN et la Ville de Niort, 

ont souhaité constituer un groupement de commandes pour l’achat de carburant en vrac pour la 

période du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2020. 

Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics.  

 

Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire, jusqu’au 31 

décembre 2020. La Ville de Niort est coordonnateur de ce groupement. Les modalités de 

fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention constitutive.  
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Le contrat sera passé sous la forme d’un accord-cadre multi attributaire. Il commencera au 1
er
 janvier 

2017 et prendra fin au 31 décembre 2020. Les quantités concernées pour l’ensemble des membres du 

groupement sont estimées, tous carburants confondus, à environ 5 770 608 litres. 

 

Les tarifs seront ajustés à chaque commande. La partie fixe des prix fera l’objet d’une mise en 

concurrence des attributaires par le biais d’un marché subséquent une à deux fois par an. 

Le dispositif permettra aux membres de passer leurs commandes à un prestataire unique. Les 

livraisons se feront directement aux adresses précisées par les membres du groupement dans le cahier 

des charges.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

- adhérer au groupement de commandes pour l’achat de carburant en vrac ; 

- approuver la convention constitutive de ce groupement et autoriser Monsieur le Maire ou 

l’Adjoint délégué à la signer ; 

- autoriser Monsieur le Maire de Niort ou l’Adjoint délégué, en tant que coordonnateur, à 

signer l’accord-cadre et les marchés subséquents à intervenir pour le compte de 

l’ensemble des membres du groupement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

 SIC  

- la commission « zéro phyto » élabore une brochure d’informations (4 pages) qui sera prochainement 

distribuée aux habitants des 3 communes, pour expliquer ce qui va changer au 1
er
 janvier 2017 

(interdiction d’employer des produits phytosanitaires notamment dans les collectivités locales). Le Sic 

a déjà anticipé cette démarche par son adhésion à la Charte Terre Saine – vraie démarche citoyenne et 

en même temps réglementaire, préalable à l’extension généralisée de cette interdiction, 

- des actions de sensibilisation vont être menées à Echiré et Saint-Gelais en direction des habitants 

(planning détaillé dans la brochure). 

 

 SECO 

- Départ de Patrice AUGER au Syndicat des Eaux du Vivier. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers 

conseils syndicaux du SIC, SECO, SIEDS. 

 

3.3- Délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat InterCommunal  Echiré, Saint-Gelais, Saint-

Maxire (SIC) pour la réalisation d’une étude préalable à un programme de travaux sur la Sèvre 

Niortaise. 

 

Le Maire expose : 

 

Au vu de l’arrêté préfectoral du 03 juillet 2014 portant modification des statuts du SIC, le Syndicat 

InterCommunal Echiré, St-Gelais, St-Maxire est un syndicat à vocation multiple qui dispose 

notamment de la compétence « Gestion des milieux aquatiques (surveillance, animation, études des 

cours d’eau, des ouvrages et des zones humides, entretien des cours d’eau, des bords de sèvre et 

ripisylves) ». 
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Dans le cadre de cette compétence et en amont de l’exercice par la Communauté d’Agglomération du 

Niortais de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) au 1
er
 janvier 2018, il est apparu souhaitable de réaliser une étude pour un programme de 

travaux sur la Sèvre Niortaise. 

L’IIBSN (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) accompagne le SIC pour 

l’ensemble de l’étude. 

 

Il est apparu nécessaire : 

 

- d’associer à cette étude les communes de Chauray et Sciecq, mitoyennes aux 3 communes ad-

hérentes du SIC : Echiré, St-Gelais et St-Maxire ; 

- que la maîtrise d’ouvrage soit assurée par le SIC pour l’ensemble des communes concernées, 

afin de faciliter les démarches administratives et la cohérence de l’étude et du programme des 

travaux sur cette portion de la Sèvre Niortaise. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le 

SIC Echiré, St-Gelais, St-Maxire et les communes de Chauray et Sciecq. 

 

Vu la délibération du conseil syndical du SIC Echiré, St-Gelais, St-Maxire en date du 04 mai 2016 

autorisant le SIC à assurer la maîtrise d’ouvrage de cette étude et approuvant la passation d’une 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le SIC et les communes de Chauray et Sciecq,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- approuver la passation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Syndicat 

InterCommunal  Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire (SIC) et les communes de Chauray et Sciecq, 

telle que présentée ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget 
 

4.1- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Parents d’Elèves d’Echiré 

(APE Echiré) 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’organisation, Mercredi 25 Mai prochain, de la visite de l’assemblée 

nationale par les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ), en présence de Mme Geneviève 

GAILLARD, Députée des Deux-Sèvres. 

 

Les 16 jeunes du CMJ seront accompagnés par deux élus, Thierry BROSSARD et Anne FRANCOIS, 

Mme Elodie CLEMENT, enseignante à Echiré (classe de CM2) ainsi que Magalie BLANCO, 

employée communale et animatrice du CMJ. 

 

Le déplacement est effectué en train (Niort/Paris-Montparnasse) puis en métro jusqu’à l’assemblée 

nationale. 

 

Les billets de train et de métro ont du être achetés préalablement à la sortie. Ces achats ont été réalisés 

par l’APE d’Echiré qui a par ailleurs sollicité l’octroi d’une subvention au Département des Deux-

Sèvres, pour un montant de 500 €. 

 

Compte tenu de l’avance financière réalisée par l’APE d’Echiré pour l’achat des billets de train et de 

métro pour un coût global de 844,15 € ; 



4 

 

Vu l’accord du Département le 09 mai 2016 pour le versement d’une subvention de 500 € à 

l’association des Parents d’Elèves d’Echiré ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder le versement d’une subvention exceptionnelle à 

l’Association des Parents d’Elèves d’Echiré, pour un montant de 344,15 € correspondant au 

remboursement de la somme restant due sur l’achat des billets de train et de métro pour la visite 

de l’assemblée nationale du 25 mai prochain par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

Le Maire remercie Bernard MILLET, conseiller départemental, pour l’attribution de la subvention à 

l’APE de 500 €sur sa dotation départementale. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Cession de parcelles communales à Ternanteuil  

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de M. Dominique LANNE et Mme Hélène 

VIRELIZIER, domiciliés 161 rue de la Bissetterie – Ternanteuil - 79410 Echiré, d’acquérir les  

parcelles communales non bâties, cadastrées section AB n° 59 (129 m²) et n° 66 (3890 m²), sises à 

Ternanteuil à Echiré. Ces deux parcelles sont mitoyennes à la propriété de M. LANNE et Mme 

VIRELIZIER. 

 

L’avis du domaine a été obtenu le 11 mai 2016. 

 

Compte tenu de l’accord entre les parties sur les conditions de cession, il est demandé au Conseil 

Municipal : 

 

- d’accepter la cession à M. Dominique LANNE et Mme Hélène VIRELIZIER, domiciliés 

161 rue de la Bissetterie – Ternanteuil - 79410 Echiré, des parcelles communales cadas-

trées section AB n° 59 (129 m²) et n° 66 (3890 m²), pour le prix global de 3000 euros ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de M. Dominique LANNE et Mme Hélène VIRELI-

ZIER, acquéreurs ; 

- d’autoriser la 1
ère

 adjointe à signer l’acte administratif à intervenir, le Maire ayant quali-

té 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. 

 

5.2- Avis du Conseil Municipal sur le projet de PPRi de la vallée de la Sèvre Niortaise à l’amont 

de Niort 

 

Le Maire expose : 

 

L’élaboration du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la vallée de la sèvre niortaise à 

l’amont de Niort, a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 mars 2014 sur le territoire de dix-sept 

communes comprises entre Exoudun et Sciecq. 

 

Ce dossier a fait l’objet de trois réunions de travail avec Personnes Publiques et Organismes Associés 

au cours de l’année 2015. Le projet de PPRi établi à l’issue de ces réunions a été présenté ensuite aux 

populations concernées lors de 3 réunions publiques qui se sont tenues au cours du mois de Février 

dernier. 

 

Au terme de cette phase d’élaboration du projet et de concertation, et en préalable à l’enquête publique 
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envisagée après l’été 2016, il convient de soumettre ce projet de PPRi à l’avis des Personnes Publiques 

et Organismes Associés. 

 

Vu le dossier de projet du PPRi, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de confirmer son accord sur les objectifs poursuivis de la politique de prévention au tra-

vers du projet de PPRi, notamment l’information de la population sur les risques 

d’inondation et les moyens de s’en protéger, la réduction de la vulnérabilité des enjeux et 

la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire ; 

 

- de confirmer que ces objectifs ont été pris en compte à la demande des services de l’Etat 

lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Echiré, approuvé par 

délibération du conseil municipal le 18 octobre 2013, objectifs traduits dans la délimita-

tion des zones soumises au risque d’inondation et dans les contraintes réglementaires qui 

en découlent (zones indicées « i » - UAi, UBi, UCi, Ai, Aei, ALi, Ni, Nci, Nei, NLi ) ;  

 

- d’émettre un avis défavorable sur l’accroissement constaté de ces contraintes dans le rè-

glement du projet de PPRi (règles d’occupation du sol) quand elles affecteraient : 

 

 la préservation et la réhabilitation de bâtiments remarquables tels que les mou-

lins (Moulin Neuf, Trottigny, Roche, Mursay...), bâtiments de corps de ferme his-

toriques (Trottigny, Mauzay...) situés sur le territoire communal,  ayant pour 

conséquence leur disparition du paysage et de l’histoire communale ; 

 

 l’usage de certaines zones pour des loisirs intégrant des aménagements mobiliers 

ou immobiliers sommaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

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

privé communal. 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 11 mars 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. 

 

Le transfert a été acté au 1
er
 mai 2016. 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 du 11 mars 2016 ; 



6 

 

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

communal 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. 

 

Info « Lotissement Les Allées Fleuries »  

Le Maire informe l’assemblée de l’accord de la SA HLM pour une opération de 5 logements en 

accession à la propriété, soit 3 T4 et 2 T3. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Informations sur les dossiers en cours 

 

Construction maison de santé pluridisciplinaire 

Suite au lancement de la consultation des entreprises, l’ouverture des plis aura lieu le 31 mai à 14h00. 

 

Construction salle des fêtes 

La consultation des entreprises doit être lancée fin Mai/début Juin pour une remise des offres début 

Juillet. 

 

6.2- Legs de Mme Edith GODEAU 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Edith GODEAU, décédée le 9 Décembre 2013 à 

ECHIRE, a laissé diverses dispositions testamentaires. 

Ces dispositions attribuent divers biens mobiliers à des personnes dénommées et le patrimoine 

immobilier et bancaire à la Commune. 

En ce qui concerne la maison, la volonté de Madame GODEAU est de l’attribuer à la Commune en 

vue d’y instaurer une maison de repos. 

Ces dispositions ont fait l’objet de discussions avec les héritiers légaux, afin d’éviter l’obligation pour 

la Commune de devoir d’assigner en vue d’interprétation et de délivrance du legs. 

A  la suite de ces échanges, le Maire a fait la proposition transactionnelle de l’affectation aux héritiers 

de : 

   - la totalité des parts SCPI ; 

   - l’attribution des fermages ; 

   - l’attribution des produits et charges liés à la gestion du patrimoine. 

 

La Commune prendrait à sa charge les charges d’impôt sur le revenu ainsi que les charges liées au 

règlement de la succession et du legs (frais d’acte, généalogiste). 

La Commune renoncerait à facturer les heures des services techniques liées à l’entretien sommaire et 

indispensable des extérieurs de la propriété bâtie pour éviter toute dégradation sanitaire. 

 

Ces modalités ont été approuvées par les héritiers (courrier au notaire en date du 09 mai 2016, 

transmis en Mairie d’Echiré le 19 mai) ; il convient de préciser que le notaire est dans l’attente de 

l’autorisation du juge pour l’acceptation d’un majeur protégé. 

 

Compte tenu de l’importance de pouvoir respecter les volontés de Madame GODEAU et afin de ne 

pas laisser le patrimoine se dégrader, il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acceptation 

ou non de cette succession et sur l’acceptation des modalités présentées. 

 

Vu l’article 15 de la loi de finances pour 1992 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2242-1 et R.2242-1 à 
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R.2242-6 ; 

Vu les articles 900-2 à 900-8 du code civil ; 

Vu le décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative 

applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et 

des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations 

ou fondations reconnues d'utilité publique ; 

Vu la copie intégrale des dispositions testamentaires transmises par l’étude de Maître GUIBERT-

FETYS, Notaire, demeurant 15, Rue du 14 juillet 79000 NIORT ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de DECIDER d’accepter le legs de Madame Edith GODEAU décédée le 9 décembre 2013, au 

profit de la Commune d’ECHIRE ; 

- de CONFIRMER les modalités d’un accord transactionnel d’interprétation du legs aux 

conditions présentées ;  

- de DONNER tout pouvoir au Maire pour l’exécution des présentes et la signature des 

documents liés au legs. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Travaux sur bâtiments communaux et demande de subvention 

 

 Travaux de remplacement de menuiseries dans une classe maternelle et à la mairie à 

Echiré 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision de lancer une consultation d’entreprises : 

 

- pour le remplacement de menuiserie bois par des menuiseries PVC dans une classe maternelle faisant 

suite au diagnostic de performance énergétique réalisé sur les bâtiments communaux (travaux de 

rénovation en économie d’énergies et développement durable, paroi vitrée) ; 

- pour le remplacement de la porte d’entrée de la mairie par une porte aluminium à 2 vantaux dont un 

vantail de 90 cm, correspondant aux normes d’accessibilité. Ce remplacement s’inscrit dans le contenu 

de l’Ad’AP de la commune d’Echiré approuvé par arrêté préfectoral du 11 décembre 2015. 

   

Les trois entreprises sollicitées ont remis une offre. 

 

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

 

- de retenir comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, l’offre de l’entreprise 

DALLERIT (79260 SAINTE NEOMAYE) pour un montant total de 8.047,50 € HT (soit 4.559,10 

€ HT pour la classe maternelle et 3.488,40 € HT pour la porte de la mairie). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Travaux de réfection des revêtements de sols du restaurant scolaire et d’une classe 

élémentaire à Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision de lancer une consultation d’entreprises pour la réfection 

de revêtements de sols faisant suite : 

 

- au dégât des eaux intervenu sur une partie du sol du restaurant scolaire en octobre 2015 ; 

- au constat de la vétusté et des difficultés d’entretien du sol du restaurant scolaire (grande salle + hall 

d’entrée/sanitaires) ; 

- à la nécessité de remplacer le sol existant d’une salle de classe de l’école élémentaire. 
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Les trois entreprises sollicitées ont remis une offre. 

 

Après analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal de retenir comme offre jugée 

économiquement la plus avantageuse, l’offre de l’entreprise GIRARD Pierre (86600 

Coulombiers) pour un montant total de 18 873,16 € HT (soit 16.577,20 € HT pour le restaurant 

scolaire et 2.295,96 € pour la salle de classe). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Demande de subvention auprès de M. le Sénateur des Deux-Sèvres au titre de la réserve 

parlementaire pour travaux d’aménagement et d’embellissement au restaurant scolaire 

et site scolaire d’Echiré. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter de M. MORISSET, sénateur des Deux-

Sèvres, pour l’octroi d’une subvention au titre de la réserve parlementaire. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le dossier pour les travaux d’aménagement et d’embellissement du restaurant scolaire et de deux 

classes du site scolaire pour un coût d’opération estimé à 23.432,26 € HT, comprenant : 

 le coût estimatif des travaux de remplacement du sol du restaurant scolaire pour un montant de  

16.577,20 € HT (suite approbation du devis) ; 

 le coût estimatif des travaux de remplacement du sol de la classe élémentaire pour un montant 

de  2.295,96 € HT (suite approbation du devis) ; 

 le coût estimatif des travaux de remplacement des menuiseries bois par des menuiseries PVC 

de la classe maternelle pour un montant de  4.559,10 € HT (suite approbation du devis). 

 

- le plan de financement de l’opération ci-après : 

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

    

Réfection sol restaurant scolaire 16.577,20  
ETAT 

- Ministère de l’Intérieur 

(travaux divers d’intérêt local – 

STDIL) 

 

COMMUNE D’ECHIRE 

- Autofinancement 

7.500,00 

 

 

15.932,26 

Réfection sol classe élémentaire 2.295,96  

Remplacement menuiseries classe 

maternelle 
4.559,10 

TOTAL DES DEPENSES HT 23.432,26 

TVA 20,00 % 4.686,45 

TOTAL DES DEPENSES TTC 28.118,71 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc 

total des recettes est égal au 

total des dépenses HT) 

23.432,26 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

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

- de solliciter M. le Sénateur des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

réserve parlementaire (STDIL Subvention pour travaux d’intérêt local) pour les travaux 

d’aménagement et d’embellissement du restaurant scolaire et de 2 classes du site scolaire 

à Echiré ; 
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- d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

 

- Bois Berthier / Moulin Neuf 

Tranche conditionnelle 1 : La commission du CTER se réunit le 20 mai 2016 afin de valider sur devis 

le montant de l’effacement des réseaux BT et FT de la rue de la Cadetterie. Ces travaux devraient 

commencer début juin 2016. Le 4 avril, une première réunion avec le service Eclairage Public de 

SEOLIS (EP) a permis de préparer le schéma d’implantation des candélabres à poser.  

Le SECO vient de terminer de sortir les compteurs (AEP) des propriétés privées des riverains de la rue 

de la Cadetterie avant les travaux de voirie. 

 

- Echangeur  Entrée d’ECHIRE sur RD 743 : 

A ce jour, le planning travaux de l’échangeur (partie ouest) est tenu. Par conséquent la RD107, fermée 

depuis le 15 mars 2016, sera de nouveau ouverte à la circulation le vendredi 27 mai 2016 en fin 

d’après midi. Cependant le tapis d’enrobés de finition sera réalisé dans les dernières semaines de juin, 

par demi chaussée sous circulation alternée. 

Dans sa partie est, la route de raccordement du giratoire de la bretelle Est à la rue Léo Desaivre est en 

préparation, la liaison définitive se fera  la dernière semaine de juin. 

 

-Travaux rue des Ecoles : 
Les  travaux de remplacement de canalisation AEP sont terminés sur la RD 107, entre le giratoire du 

cabinet médical et le carrefour de la grand rue, face au « Super U » actuel. La rue est réouverte à la 

circulation depuis le 13 mai 2016 sur tout le périmètre travaux. 

 

Le futur giratoire à implanter provisoirement face au « Super U » actuel, sera réalisé dans les derniers 

jours de juin (1 journée de travail : marquage au sol à la peinture et implantation de potelets plastiques) 

après les travaux de finition de l’échangeur qui pourraient générer le passage de gros camions 

(transport d’enrobés). 

 

En complément au remplacement de la canalisation AEP rue des écoles, le SECO va pouvoir 

maintenant basculer les branchements AEP des riverains du Chemin de la Couture sur la nouvelle 

canalisation (habitants situés entre le carrefour de  la RD107et la rue des Ourneaux et le cabinet 

dentaire). Ces travaux auront lieu semaine 21 sous circulation par chaussée rétrécie à hauteur du 

branchement en cours, cette voie étant à sens unique sur ce tronçon. 

 

-Travaux rue Léo Desaivre : 

Les travaux de réaménagement de la rue Léo Desaivre (tranches LD1 et LD2 du projet) ont débuté le 9 

mai 2016 et se poursuivront jusqu’à fin juillet. Actuellement l’entreprise EUROVIA, titulaire du 

marché, procède au nivellement du terrain. Ces travaux seront réalisés en 3 phases avec pour chacune 

d’elles des conditions de circulations modifiées et adaptées dans ce secteur occupé et très sollicité 

(Entrée des écoles, Espace jeunesse, restaurant scolaire, Accès terrains de foot). 

L’espace de stationnement est considérablement réduit. Une information sur les modifications de la 

circulation dans ce secteur a été remise aux parents d’élèves avant le démarrage de la première phase 

(9 mai - 3 juin). Pour les 2 autres phases,  une information appropriée sera faite par la même voie. 

L’entreprise BOUYGUES ENERGIE a posé pour le compte de GRDF une  canalisation gaz pour 

raccorder le nouveau SUPER U. Par contre, à ce jour, le déplacement du coffret gaz assurant la 

desserte du restaurant scolaire situé dans l’espace touché par le réaménagement (LD1) n’est pas réalisé 

et la nouvelle canalisation ne peut pas être raccordée. 
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Durant tous ces travaux de voiries, la circulation restant fortement perturbée et les déviations mises en 

place auront un caractère changeant au fil des semaines. Il reviendra à chacun de se tenir informé 

(panneau lumineux, Site de la commune, panneaux d’information ou autre supports qui seront mis en 

place à votre intention). 

Une information particulière sera mise en place pour indiquer l’accès aux commerces.  

 

-Ligne HTA 90 000 V : 

Les travaux se poursuivent normalement.  

 

-Lotissement Jardins de Ternanteuil : 

Afin d’assurer la desserte électrique  de ce lotissement, l’entreprise ALLEZ (pour le compte de 

SEOLIS et GEREDIS) a ouvert une tranchée rue du Bigné entre le poste de transformation et le 

lotissement. La route est fermée à la circulation sur 100 mètres, une déviation est  mise en place .Ces 

travaux sont prévus pour une durée d’un mois. 

 

Infos 

-Le Maire rappelle que de nombreux travaux sont en cours sur la commune. Il remercie les élus qui 

suivent ces différents dossiers, les services municipaux et les concessionnaires. Remerciements 

également adressés à la population et aux commerçants, pour leur compréhension et acceptation des 

contraintes liées aux travaux. 

 -Proposition d’inauguration des travaux de l’échangeur le 2 juillet prochain (avec déambulation de la 

population) – En attente de la confirmation du Département.  

 

7.2- Travaux effacement des réseaux rue de la Cadetterie – Tranche 2 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 17 avril 2015, le conseil municipal a décidé : 

 

 d'approuver la réalisation de l’aménagement de la rue de la Cadetterie, le programme de tra-

vaux, les montants prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel ; 

 de solliciter, auprès du CTER des Deux-Sèvres (comité technique d’effacement des réseaux), 

les aides financières pour les montants estimés et pour la réalisation des études et travaux au 

titre du programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT 2016", la présente délibération valant 

engagement de la commune ; 

 de solliciter une aide financière auprès du SIEDS, pour le renouvellement des mâts d'éclairage 

public (soit 50% du coût du matériel : mâts + lanternes) ; 

 d'inscrire les sommes correspondantes au budget 2016 ; 

 de donner pouvoirs au Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 

- Par courrier du 18 décembre 2015, le Président du SIEDS a notifié à la commune la décision du 

CTER pour l’effacement des réseaux électriques rue de la Cadetterie avec l’attribution d’une aide de 

100% du montant des travaux estimés. 

 

- L’étude technique ayant été lancée par SEOLIS, la commune a sollicité ORANGE pour l’effacement 

du réseau téléphonique et SEOLIS-Eclairage Public pour les modifications à apporter à l’éclairage 

public de cette rue. 

 

 - Le 11 mai 2016, Bouygues Telecom (pour le compte d’ORANGE) a transmis en mairie le devis pour 

le coût des travaux de génie civil rue de la Cadetterie, soit 20 451,50 € HT 

- le 19 mai 2016, SEOLIS-Eclairage Public a transmis son devis pour les travaux d’installation de 12 

mâts d’éclairage public, pour un montant de 15.956,19 € HT soit 19147,43 € TTC ainsi que le 

formulaire d’aide éclairage public à adresser au SIEDS après signature du devis (aide estimée à 

environ 4655 € sur la fourniture du matériel uniquement). 

 

Le Maire informe l’assemblée de la signature de l’ensemble des devis et formulaire d’aide. 
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Les travaux d’effacement des réseaux doivent être réalisés avant fin juillet 2016 afin que la commune 

puisse lancer les travaux d’aménagement de voirie de la rue de la Cadetterie dès Septembre 2016, 

correspondant à l’engagement de la tranche conditionnelle n° 1 du marché de travaux d’aménagement 

de voiries communales et de sécurité routière « Rue de Moulin Neuf – Rue de la Cadetterie – Rue de 

Moulin Neuf et impasse de la Moussetterie ». 

  

7.3- Passation d’un avenant n° 2 au marché de travaux sur le réseau d’éclairage public de la 

commune d’Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 09 novembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé la passation d’un marché de 

travaux sur le réseau d’éclairage public de la commune d’Echiré, avec SEOLIS (79000 Niort), pour 

une durée de trois ans à compter du 1
er
 janvier 2013. 

 

Par décision du 23 novembre 2015, le Maire a approuvé la passation d’un avenant n° 1 de 

prolongation à titre gratuit du marché (avenant sans incidence financière) jusqu’au 31 mars 2016. 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’avenant n° 2 au marché de travaux sur le réseau d’éclairage public 

présenté par SEOLIS et qui a pour objet la prolongation du marché jusqu’au 31 décembre 2016 aux 

conditions définies en annexe 1, soit  un coût de prolongation pour la commune de 6 593,25 € HT, 

pour la période allant du 1
er
 avril 2016 au 31 décembre 2016. 

 

L’avenant n° 2 précise que le coût de maintenance au point lumineux reste inchangé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la passation de l’avenant n° 2 au marché de 

travaux du réseau d’éclairage tel que présenté ci-dessus et d’autoriser le Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel 
 

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

 

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

pour les vacances d’été 2016, du mercredi 06 juillet au vendredi 29 juillet 2016 et du lundi 22 août au 

vendredi 31 août 2016, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 9 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 

 

 Création d’une Unité d’Enseignement Externalisée à l’école élémentaire d’Echiré. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’ouverture, à la rentrée scolaire 2016-2017, d’une Unité 
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d’Enseignement Externalisée (UEE) à l’école élémentaire d’Echiré. 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur des services départementaux de l’Education Nationale 

(DASEN), par courrier reçu en mairie d’Echiré le 02 mai dernier, une cérémonie de signatures se 

tiendra le 07 juin prochain à 17h30 à Niort, dans les locaux de la Direction départementale de 

l’Education nationale, afin d’officialiser l’engagement partenarial de la Commune avec l’Education 

Nationale et l’ADAPEI, par la signature de conventions. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer les conventions à intervenir et 

tous documents nécessaires à cette création d’une Unité d’Enseignement Externalisée à Echiré. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.2- Information Communication  

 

 Point sur les effectifs de la rentrée scolaire 2016-2017 

- pas de réouverture de classe en Maternelle 

- en élémentaire, compte tenu de récentes inscriptions, les effectifs à ce jour permettraient le maintien 

de la 8
ème

 classe (sous réserve de radiations non annoncées pendant l’été 2016). 

 

 Accueil de la famille HADID  

- immatriculation sécurité sociale faite à la CPAM 

- dossier CAF en cours 

- ouverture d’un compte bancaire à la banque postale en cours 

- le 3 juin prochain, rendez-vous à l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) à 

Poitiers pour la signature du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) ) par lequel ils s’engagent à 

apprendre le français et les valeurs et principes de la République. 

 

 Point sur la semaine européenne du développement durable à Echiré (29 mai/05 juin) 
La commune a répondu à l’appel à projet de la CAN pour la semaine européenne du développement  

durable. 

 

Le programme à Echiré : 

 

- Mardi 31 Mai à 20h30 à la salle des fêtes : une soirée d’information « Les énergies renouvelables, 

c’est à Echiré que ça se passe ».  

 

 Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école (convention signée 

avec DEMOSOL, structure du Centre Régional des Energies Renouvelables) sera présenté par 

Mathieu Mansouri.  

 3DEnergies présentera également son projet de parc éolien sur la commune. 

 

Le point commun et l’originalité de ces 2 projets est le financement participatif. LUMO, 

plateforme de financement participatif sera là pour faire connaître ce dispositif. 

 

- Vendredi 3 Juin sur le marché : présence de l’AMAP d’Aiffres « de la Ferme...à l’Assiette » et « La 

Ruche Qui Dit Oui ! » de Niort, pour valoriser une autre forme de consommation, en circuit court. 

 

La semaine du développement durable à Echiré c’est aussi : 

 une animation pour les enfants à la médiathèque Ernest Pérochon, le Mercredi 1
er
 Juin après 

midi ; 

 la diffusion d’éco-geste tout au long de la semaine sur le panneau lumineux de la commune ; 

 une activité jardinage au centre de loisirs. 
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 Calendrier des manifestations  

 

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

Municipal prévu le Vendredi 1
er
 Juillet 2016 à 18h00. 

 

MAI 2016 

 Samedi 21 : Volley-Ball Club Echiré : journée du championnat Teen Beach sur le terrain 

d’entraînement 

 Samedi 21 et Dimanche 22 : Les Amis du Coudray-Salbart : entraînement militaire des Lames 

Bertrandaises (toute la journée) 

 Dimanche 22 : ASESG Football : PL - Asesg contre Oyre Dange, match à 15h 

 Dimanche 22 : Association des Parents d’Élèves : structures gonflables de 14h00 à 18h00 à 

l’aire de détente 

 Mercredi 25 : visite de l’Assemblée Nationale par les jeunes du CMJ en présence de 

Geneviève GAILLARD, députée des Deux-Sèvres 

 Vendredi 27 : Section Danse "Sas’ Dans' " : veillée TRAD de 19h à minuit à la salle des fêtes 

avec le groupe Tradivers. Entrée gratuite 

 Vendredi 27 : Pétanque Échiré : championnat vétérans toute la journée 

 Samedi 28 : Tennis-Club Echiré : fête nationale du tennis de 9h30 à 13h00. Portes ouvertes du 

club et animations diverses 

 Dimanche 29 : Pétanque Échiré : championnat des clubs 1
ère

 division masculin et féminin 

 Dimanche 29 : ASESG Football : DH - Asesg contre Feytiat, match à 15h 

 Mardi 31 : Soirée d’échanges et d’information sur « Les énergies renouvelables : c’est à 

Echiré que ça se passe ! » à partir de 20h30 à la salle des Fêtes 

 

JUIN 2016 

 Mercredi 1
er 

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

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

 Vendredi 3 : le Mulot d’Échiré (Informatique) : apéritif pour clore la saison 2015/2016 à 18h à 

la salle Mélusine 

 Vendredi 3 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie. Stands et animations sur le thème 

« Consommer autrement : les circuits courts font leur marché à Echiré ». Présence de l’AMAP 

d’Aiffres « De la ferme à l’assiette » et du réseau « La Ruche qui dit oui » de Niort   

 Samedi 4 : La Boîte à Musique : Gala à 20h30 à la salle de sports 

 Samedi 4 : ASESG Football : Tournoi jeunes de 9h00 à 17h30. Inauguration officielle du 

nouveau terrain 

 Dimanche 5 : Les Amis du Coudray-Salbart : 2
ème

 Festival du Livre Jeunesse « Regard Noir au 

château » de 10h à 18h. Auteurs et illustrateurs pour enfants et adolescents présenteront leurs 

livres ou BD policiers ou de mystère. Nombreuses animations. Remise des prix aux lauréats 

du jeu « La Bague d’Influence » à partir de 17h00 

 Dimanche 5 : ASESG Football : Tournoi seniors de 9h00 à 18h00 

 Mardi 7 : Pédibus Echiré : assemblée générale à partir de 17h00 à la salle Mélusine  

 Mercredi 8 : Welcome Echiré : assemblée générale à 19h30 à la salle Mélusine 

 Samedi 11 : Volley-Ball Club Echiré : tournoi d'été 

 Vendredi 17 : marché traditionnel de 16h à 20h suivi du marché festif et fête de la musique à 

partir de 19h00 sur la place de la Mairie 

 Samedi 18 : Les Amis du Coudray-Salbart : journée nationale de l’archéologie de 10h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h00. Exposition sur les recherches et découvertes du château depuis 

2008 

 Dimanche 19 : Les Amis du Coudray-Salbart : entraînement militaire des Lames Bertrandaises 

(toute la journée) 

 Mercredi 22 : Actigym’Echiré : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 
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 Samedi 25 : Association des Parents d’Élèves (APE) : fête des écoles avec spectacle et 

kermesse de 10h00 à 18h00 aux écoles 

 Dimanche 26 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : gala de judo à la salle de sports 

 Mercredi 29 : Volley-Ball Club Echiré : assemblée générale 

 

JUILLET 2016 

 Vendredi 1
er
 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Vendredi 1
er
 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

 

 

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

 


