
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 03 OCTOBRE 2014  

 
L’an deux mil quatorze, le 03 Octobre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 24 septembre 2014, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 19h00, Claude BAUDEMONT, Michel 
BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, 
Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Bernard MILLET, Maryse MOREAU, 
Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle 
SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU.  
Absentes excusées ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY jusqu’à 19h00 (Pouvoir donné à Anne 
FRANCOIS),  Valérie LANDRY (Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT) et Françoise MAMERT 
(Pouvoir donné à Isabelle SADOUK). 
Absente : Odile MARTIN 
Secrétaire de séance : Bernard AUGEREAU 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 4.1-  Ilot de la 
Couture : approbation de l’AVP ». 
 
 
1- Procès-Verbal du 5 Septembre 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
TEOM (imposition 2015) : incorporation des nouvelles communes dans le zonage existant (classement en 
zone 3). 
Zone 1 : zone urbaine de Niort 
Zone 2 : zone suburbaine (Aiffres, Bessines, Chauray, Coulon, Echiré, Magné, St Gelais, St Rémy, St 
Symphorien, Sciecq et Vouillé) 
Zone 3 : autres communes. 
 
2.2- Conseil communautaire du 22 septembre 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Règlement intérieur (RI) de la CAN  
La demande de retrait de cette délibération (suite ajout tardif) n’a pas été suivie car délai de 6 mois à 
respecter pour approbation du RI (sur 84 votants : 18 conseillers ont refusé de prendre part au vote. Sur les 
66 votants : 61 pour et 5 abstentions). 
Présentation du RI : organisation des instances de la CAN ; fonctionnement du conseil d’agglomération ; 
autres instances décisionnelles ou consultatives ; reconnaissance des droits des groupes de l’opposition 
politique. 
 
2.4- Informations sur les travaux des commissions 
- commission développement durable 
- commission office du tourisme. 
 
 
 



 

 

3- SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
SIEDS :  
- fin des tarifs réglementés au 1er janvier 2015 
- démarche en cours (au travers de 3D Energie) pour acquisition dans les Pyrénées de petites centrales de 
production d’électricité. 
 
3.2 Comptes-rendus des conseils syndicaux 
 
- Conseil syndical du SIC le 01/10/2014 : approbation du CET (compte épargne temps) ; approbation du 
règlement intérieur ; vote de l’indemnité au Trésorier (100%) ; Bâtiments du SIC : approbation des marchés 
de travaux (9 lots) + un lot déclaré infructueux. 
 
- Conseil syndical du SECO le 24/09/2014 : l’activité du SECO est reprise point par point (chantier 
immense) : champ captant, personnel, bâtiments… 
 
 

4- Equipements 
 
4.1- Point reporté 
 
4.2- Travaux d’aménagement de l’aire de détente à Echiré - Approbation des marchés de travaux 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée, par délibération du 28 
juin 2013 au groupement Sarl GENIPLANT (79300 Beaulieu sous Bressuire - mandataire) et Groupe Etude 
Michel NICOLET (79000 Niort), pour les travaux d’aménagement de l’aire de détente à Echiré. 
 
Suite à l’approbation, par délibération du 14 mars 2014, de l’estimation globale des travaux (stade AVP) 
s’élevant à 98.256,00 € HT, la consultation des entreprises a été engagée le 17 juillet 2014 avec une remise 
des offres fixée au 8 septembre 2014 à 12h00 (procédure adaptée). 
 
Le marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle et comporte deux lots : 
 
- Lot 1 : VRD 
- Lot 2 : Espaces verts – Mobilier 
 
Huit offres ont été reçues dans le délai imparti (4 pour le lot 1 et 4 pour le lot 2). 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 
- pour le lot 1 VRD : l’entreprise ALLEZ & Cie (Agence d’Echiré - 79410 Echiré), avec une 

offre globale égale à 41 161,50 € HT soit 49 393,80 € TTC. 
 

- pour le lot 2 Espaces Verts – Mobilier : l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 Terves) 
avec une offre globale égale à 40 817,90 € HT soit 48 981,48 € TTC. 

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

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

5- Urbanisme 
 
5.1- Approbation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude 
« Diagnostic, étude de faisabilité et de programmation pour la requalification du cœur de bourg avec 
création d’une place de village à Echiré ».   

 
Le Maire expose : 
 
Après avoir rappelé, lors du conseil municipal du 18 avril 2014, le contexte et les opérations d’aménagement 
(en cours et à venir) dans le bourg d’Echiré, dans son secteur centre ouest principalement, la consultation 
pour passation d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude « Diagnostic, 
étude de faisabilité et de programmation pour la requalification du cœur de bourg avec création d’une place 
de village » a été lancée le 23 juin 2014, avec remise des candidatures le 25 juillet 2014. 
 
Seize dossiers de candidature ont été reçus. Après analyse, quatre candidats ont été retenus et auditionnés le 
5 septembre 2014 : 
- CONCEPTS & PROGRAMMES Sarl (33500 Libourne) 
- ATELIER ANNE TESSIER (75018 Paris) 
- SIAM CONSEILS (37000 Tours) 
- DEUX-SEVRES AMENAGEMENT (79000 Niort) 
 
A l’issue des auditions, une demande de remise d’offre a été adressée aux 4 candidats (date limite : 
26/09/2014). Les 4 offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après analyse des offres,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir l’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’équipe réunie autour de l’Atelier Anne 
TESSIER (Sarl d’Architecture et mandataire du groupement - 7518 PARIS), pour un montant global 
de 56 450,00 € HT détaillé comme suit : 
 

• une tranche ferme (diagnostic, faisabilité, préprogramme) pour 47 250,00 € HT et l’option 
« communication visuelle » pour 3 200,00 € HT ; 

• une tranche conditionnelle n° 1 (programme voiries rue Léo Desaivre et rue des Ecoles) pour 
2 200,00 HT ; 

• une tranche conditionnelle n° 2 (programme requalification centre-bourg, quartier Grand’rue, la 
place du village) pour 3 800,00 € HT ; 
 

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

� Demande de subvention auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres au titre du dispositif 
« CAP 79 - Aide à la décision (programme 2014-2020 » pour assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation de l’étude « Diagnostic, étude de faisabilité et de programmation pour la 
requalification du cœur de bourg avec création d’une place de village » à Echiré  -   

 
Le Maire présente à l’assemblée le nouveau dispositif d’appui aux territoires du Conseil Général des Deux-
Sèvres, CAP 79 (Contrat d’accompagnement de proximité) pour la période 2014-2020. 
 
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la commune d’Echiré bénéficie : 
- d’une dotation « TRAVAUX » de 106 733 € 
- d’une dotation « AIDE A LA DECISION » de 12 000 €. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de déposer une demande de subvention au titre du programme 
CAP 79 – Aide à la décision (programme 2014-2020) pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 



 

 

réalisation de l’étude « Diagnostic, étude de faisabilité et de programmation pour la requalification du cœur 
de bourg avec création d’une place de village » à Echiré. 
 
Le marché d’assistante à maîtrise d’ouvrage a été attribué par délibération du 3 octobre 2014 à l’Atelier 
Anne TESSIER (Sarl d’Architecture et mandataire du groupement - 7518 PARIS), pour un montant global 
de 56 450,00 € HT, détaillé comme suit : 
 

• une tranche ferme (diagnostic, faisabilité, préprogramme) pour 47 250,00 € HT et l’option 
« communication visuelle » pour 3 200,00 € HT ; 

• une tranche conditionnelle n° 1 (programme voiries rue Léo Desaivre et rue des Ecoles) pour 
2 200,00 HT ; 

• une tranche conditionnelle n° 2 (programme requalification centre-bourg, quatier Grand’rue, la place 
du village) pour 3 800,00 € HT. 
 

Le Maire présente à l’assemblée le plan de financement de cette étude : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation de l’étude 
« Diagnostic, étude de faisabilité 
et de programmation pour la 
requalification du cœur de bourg 
avec création d’une place de 
village à Echiré » 
 

56 450,00 HT 

 
• Département 

CAP 79 – Aide à la décision 2014-2020 
(jusqu’à 50% du subvention dans la 
limite de la dotation attribuée)  

 
12 000,00 

TOTAL HT 56 450,00 
 

• Autofinancement 
 (Fonds propres) 
 

44 450,00 
TVA 20% 11 290,00 

TOTAL TTC 67 740,00 

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

 

56 450,00 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• de solliciter, auprès de Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres, une 
subvention au titre du dispositif CAP 79 - Aide à la décision (programme 2014-2020), pour 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude « Diagnostic, étude de faisabilité 
et de programmation pour la requalification du cœur de bourg avec création d’une place de 
village » à Echiré. 
 

• d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Acquisition de la parcelle cadastrée Section ZI n°10  

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition d’acquisition de la parcelle non bâtie, cadastrée 
section ZI n° 10 (55a60ca), sise « Les Renfermes du Bouchet » appartenant à la famille ROQUIER. 
 
Vu l’accord de Mr Daniel ROQUIER et ses filles, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée Section ZI n° 10, appartenant à la famille 
ROQUIER, pour le prix de 2780,00 € ; 
 



 

 

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

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 
acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Olivier BIENNER, 
notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue Bujault 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Voirie 
 
6.1- Travaux 
 

� Travaux réalisés en septembre 
 

Rue du Puits de la Cave 
Monocouche d’étanchéité pour palier aux infiltrations d’eaux pluviales vers la propriété d’un riverain 
(972,00 € TTC). 
 
VC 10 route de Château Gaillard (entre Milan et le pont de Salbart). 
Renforcement des rives très affaissées en plusieurs endroits et traitement en pleine largeur de la voirie en 
monocouche ou bicouche suivant l’état de dégradation (4437,24 € TTC). 
 
Chemins agricoles  
Reprise de chemins agricoles sur des tronçons fortement dégradés avec des matériaux calcaires récupérés 
après travaux sous la ligne HTA 225 KV (pour un total de 5823,60 € TTC) : 
- Chemin rural (cr) Le Bouchet-La Logette, 
- Chemin rural (cr) du Pouzoux, 
- Chemin rural (cr) dit de la Chaise (de moulin neuf à la marre aux grenouilles), 
- Chemin d’accès au Château de Mursay 
 
Reprofilage d’un bout de fossé vers le bassin d’orage situé après le pont de l’A83, près du PN330 de la 
Pétinerie (1134,00 € TTC). 
 

� Bois Berthier / Moulin Neuf : 
 

CAN : Réunion publique le mardi 18 novembre 2014 à 18h00 au restaurant scolaire : 
Les habitants de Bois Berthier et Moulin Neuf concernés par le périmètre des travaux sont invités pour 
échanger sur les travaux d’assainissement. Auparavant,  ils auront reçu un questionnaire à compléter 
précisant certaines données propres au raccordement de leur assainissement au réseau collecteur CAN. 
 
Réunion de travail le mercredi 8 octobre 2014 à 9h00 (Groupe Etude NICOLET, CAN, Echiré) : 
Présentation des esquisses d’aménagement des 4 rues concernées. 
Réévoquer certains points soulevés lors de la réunion de travail du 30 juillet dernier en Mairie d’Echiré : 

- certains riverains difficiles à raccorder en gravitaire rue de Bois Berthier 
- eaux pluviales rue de la Cadetterie et rue de Moulin Neuf, non traitées et rejetées à la rivière 

directement 
- pas de dispositif prévu rue de la Cadetterie  pour freiner, stocker les eaux  pluviales avant le 

carrefour  de la RD107 
- le bassin du carrefour  des rues de la Cadetterie et de Moulin Neuf avec la RD107 ne concerne que    

les eaux de la RD107 
- nouveaux avaloirs décanteurs et leur encombrement pour les insérer dans la voirie rue de moulin 

neuf 
- phasage des travaux à revoir 
- recherche de d’espace pour parking pendant les travaux. 

 



 

 

Effacement des réseaux (Basse Tension, France Télécom et Eclairage Public) 
- La Commune a sollicité le Président du SIEDS pour une étude d’effacement de réseaux sur le périmètre des 
travaux.  
- Réunion le 21/08/2014 de tous les concessionnaires concernés (CAN, GEREDIS, Orange, SIEDS/CTER +  
CAUE 79) et du Groupe Etude NICOLET : présentation du projet et RDV sur site. 
- Compte-rendu du CTER reçu en Mairie : la rue de Moulin Neuf est éligible au programme 
« Environnement ». Il faut maintenant étudier l’estimation des travaux, compléter le dossier et analyser les 
coûts à charge pour la commune.  
 
 

7- Budget 
 
7.1- Vote du Budget Supplémentaire 2014 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2014. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité le Budget Supplémentaire de 
l’exercice 2014 présenté de la façon suivante (budgets votés  au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement et au niveau de l’opération pour la section d’investissement) : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE :  
 
. COMMUNE   
 
  Section de fonctionnement :  

Dépenses : 135 232 €  dont    135 232 € de prélèvement pour investissement       
  Recettes   :   135 232 €  dont    135 232 € d’excédent reporté                                                                                                                    

                                                    
  Section d’investissement : 

Dépenses :      1 106 304 €  dont    465 916 € de crédits reportés 
                                                                     299 721 € de  déficit reporté 

     340 667 € de dépenses                                                                          
           Recettes :        1 106 304 €  dont    184 828 € de crédits reportés                                              

     580 809 € d’affectation de résultats                                                                                         
     135 232 € virement de la section de fonctionnement                                                                           

                                                                     205 435 € de recettes                                                                                                                               
. C.C.A.S. 

 
    Section de fonctionnement : 

Dépenses :   5 874 € 
 Recettes :   5 874 €  dont 5 574 € d’excédent de fonctionnement reporté 
                                                                     300 €  de recettes                                                                                                           

                                                                        
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA :  
 
. LOCAUX COMMERCIAUX   
 
  Section de fonctionnement :    

Dépenses :  40 759 €  dont  40 759 € de virement à la section d’investissement   
Recettes :   40 759 €  dont   47 759 € d’excédent de fonctionnement reporté 

                                                           - 7 000 € de diminution de  recettes 
  Section d’Investissement :   

Dépenses :  35 705 €   dont   35 705 € de crédits reportés  
Recettes :  35 705 €   dont  35 499 € d’excédent d’investissement reporté 
                                                           206 € d’affectation de résultats        
                                                      40 759 € de virement de la section de fonctionnement 

                                                           -70 759 € de diminution d’emprunts 
                                                                   30 000 € de recettes  



 

 

8- Personnel 
 
8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Toussaint 2014 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Toussaint 2014 (du 20 au 24 octobre 2014 inclus), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 3 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 330 / IM 316. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

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 7 Novembre 2014 à 18h00. 
 
Octobre 

- Dimanche 5 : Section RANDO Echiré : journée départementale de la randonnée pédestre organisée 
par le comité départemental avec des randonnées sur toute la journée et un pot de l’amitié à 17h00 
offert par la municipalité. 

- Jusqu’au 14 octobre : Médiathèque Ernest-Pérochon : exposition « Putain de guerre ! » la guerre de 
14 vue par Jacques Tardi et Jean-Pierre Verney. 

- Jeudi 9 : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes de 
Saint-Gelais. 

- Samedi 11 et Dimanche 12 : Atelier de peinture J.B. Chardin : exposition de 10h00 à 19h00 à la 
salle des fêtes. 

- Mercredi 15 : Médiathèque Ernest-Pérochon : heure du conte « Qui mange quoi ? » à 15h30 (4-7 
ans) - Thème : la semaine du goût. 

- Jeudi 16 : réunion d’accueil des nouveaux habitants à 18h30 à la salle du conseil municipal. 
- Vendredi 17 : Le Mulot d’Echiré fête ses 10 ans au restaurant scolaire. 
- Samedi 18 : Société de Chasse ACCA : choucroute des chasseurs à 20h00 au restaurant scolaire.  
- Vendredi 24 : Pétanque Echiré : assemblée générale à 19h00 à la salle Mélusine.  
- Samedi 25 et Dimanche 26 : Les Amis du Coudray-Salbart : sorcières et sorciers de 14h00 à 18h00 

(tarif 1,50 € à partir de 6 ans). 
- Du 27 octobre au 1er novembre : Tennis Club : tournoi jeunes 9-18 ans filles et garçons.   

Novembre 
- Mardi 4 :  Section Qi Gong Bien Etre : conseil d’administration à 19h00 à la salle Mélusine. 
- Vendredi 7 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00. 
- Vendredi 7 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

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


