
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 AVRIL 2016 
 

L’an deux mil seize, le 8 Avril, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 31 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 à partir de 19h00, Claude BAUDEMONT, 

Michel BOUDREAULT, Thierry BROSSARD, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique 

HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, 

Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT,  Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY jusqu’à 19h00 (Pouvoir donné à Anne 

FRANCOIS), Ludovic BOUTIN (Pouvoir donné à Christian RAULT), Jean-Louis CANTET (Pouvoir 

donné à Françoise MAMERT), Bernard MILLET (Pouvoir donné à Serge VALADOU), Karine 

ROQUIER (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-LAGRANGE)  et Isabelle SADOUK (Pouvoir donné 

à Valérie LANDRY).  

Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD. 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer de l’ordre du jour le 

point « 4.6- Cession d’un véhicule au SDIS » et de reporter le point « 8.2- Fusion CPI ». 

 

 

0- Accueil de M. DITSCH, Trésorier public 
Le Maire accueille M. DITSCH et le remercie de sa présence. Il adresse à M. DITSCH les 

remerciements du conseil municipal pour sa qualité d’écoute et son professionnalisme. M. DITSCH 

informe les élus qu’il transmettra à l’ensemble de ses collaborateurs les remerciements témoignés. 

 

1-Procès-verbal du 11 Mars 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. 

 

2.2- Compte-rendu  du conseil communautaire du 14 Mars 2016 

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

communautaire (documents disponibles en Mairie). 

 

 

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 (Pascal THIBAUD), Bâtiments (Dominique DEMAY) et  Espaces verts (Eric 

YOU). 

- Des flyers sont en cours d’élaboration pour informer la population des 3 communes du SIC sur la 

suppression d’utilisation des pesticides au 1
er
 janvier 2017. 



- Ateliers du SIC : engagement de la dernière tranche de travaux (vestiaires/sanitaires/salle de réunion 

+ aménagement atelier). 

 

 SECO 

- Réunion sur la distribution d’eau potable : intervention de nouvelles normes sur la qualité de l’eau 

(avec le redimensionnement de certaines canalisations et un impact sur la défense incendie). 

- Mise en place de nouveaux compteurs pour la télérelève. 

- Dernière phase de travail de l’hydrogéologue sur les contraintes liées aux nouveaux périmètres du 

captage de la Couture.  

- Toute l’eau potable aujourd’hui distribuée provient de Beaulieu. Le captage de la Couture est en 

sommeil mais il reste un captage de sécurité. 

 

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- Approbation du compte de gestion 2015 

 

M. DITSCH, trésorier public, commente le compte de gestion 2015. 

 

Le Maire, après présentation du compte de gestion pour l’exercice 2015 du budget principal 

“COMMUNE”, du budget de rattachement “C.C.A.S. » et du budget annexe assujetti à TVA 

« LOCAUX COMMERCIAUX », déclare que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis de 

l’exercice 2015 est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative. 

 

Puis il demande à l’assemblée s’il y a des remarques à apporter et lui propose de passer au vote. 

 

Le Conseil Municipal, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2015 au 31.12.2015,  

- statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché et du budget annexe 

assujetti à TVA, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

- statuant sur la situation financière de la Commune, 

ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion 2015. 

 

4.2- Approbation du compte administratif 2015 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

 le compte administratif 2015 du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement 

“C.C.A.S. » et du budget annexe assujetti à TVA « LOCAUX COMMERCIAUX »,  qui se 

solde par un excédent de clôture global de  1 839 841,02€   dont : 

   - section de fonctionnement- Excédent  :       1 081 425,12 € 

   - section d’investissement - Excédent     :         758 415,90 € 

   (détail en annexe jointe) 

 

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

« Locaux commerciaux» (ci-après annexés) suivant : 

 

Investissement : Dépenses =        1 208 586 € (Commune et Locaux commerciaux) 

      Recettes =                      0 €  (Commune et locaux commerciaux) 

  Solde des reports   =       1 208 586 € (Commune et Locaux commerciaux) 



    

Après exposé, le Maire s’étant retiré, Mme Véronique HENIN-FERRER, 1
ère

 adjointe et désignée 

présidente de séance, demande à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte 

administratif 2015 des différents budgets. 

 

Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le compte 

administratif 2015 est adopté à l’unanimité des votants par le conseil municipal   
 Pour : 20 (dont 5 pouvoirs)   -  Contre : 0 - Abstention : 0 

 Non participé : 1 (Le Maire, Thierry DEVAUTOUR, s’est retiré  lors du vote). 

 

4.3- Affectation des résultats 2015 

 

 BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2015 du budget principal “COMMUNE” 

et après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, 

Constatant que le Compte Administratif 2015 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :      974 486,62 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître :                                     

Excédent budgétaire :          776 838,19 €                                   

 Crédits reportés (dépenses) :                    - 1 138 372,00 € 

 Crédits reportés (recettes) :                                             0,00 €       

 

Soit :                                                                        - 361 533,81 € 

 

 

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

 

- en réserves (compte  1068),   la somme de 361 533,81 € correspondante au besoin de financement, 

- au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de 776 838,19€ pour l’excédent 

d’investissement,                                                                                                                           

- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 612 952,81 €.         

                                                                                         

 BUDGET  C.C.A.S.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2015 du budget rattaché “C.C.A.S.” et 

après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, 

Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :            9 060,20 €   

* La section d’investissement :                       Néant 

                                

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

- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit : 9 060,20 €.                                                                                                 

 

 BUDGET  LOCAUX COMMERCIAUX  

 

Le Conseil Municipal,  

 



Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2015 du budget annexe assujetti à TVA 

“LOCAUX COMMERCIAUX” et après approbation de celui-ci, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, 

Constatant que le Compte Administratif 2015 présente : 

 

* un excédent de fonctionnement de :    97 878,30 €   

 

* La section d’investissement laisse apparaître :    

  Déficit budgétaire :     -18 422,29 € 

      Crédits reportés (dépenses) :                            -70 214,00 € 

                          

Soit :                                                                     - 88 636,29 € 

 

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

 

- en réserves (compte  1068),   la somme de  88 636,29 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                       

- au compte « Report à nouveau » (compte 001), la somme de 18 422,29€ pour le déficit 

d’investissement, 

- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour l’excédent de fonctionnement soit : 9 242,01 €.                                                                                                 

 

4.4 – Budget COMMUNE – Décision Modificative n°2 

 

Sur proposition du Maire, 

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

Vu la décision modificative n°1 en date du 11 mars 2016 (crédits supplémentaires pour réalisation 

d’un prêt de 228 609,89€ et remboursements anticipés de 2 prêts pour 224 234,41€), 

Considérant que la présente décision modificative n°2 a pour but de compléter la DM n°1  compte 

tenu de l’incorporation des Indemnités de Remboursements Anticipés d’un montant de 4 375,48€ dans 

le nouveau prêt (228 609,89€), ce montant de recettes étant  supérieur à la dépense de remboursements 

anticipés de 2 prêts (224 234,41€), ce compte doit être soldé à la clôture de l’opération. Il convient 

donc par opération d’ordre budgétaire de procéder de la façon suivante : 

 

Section d’Investissement 

DEPENSES                                                           RECETTES 

OFI       OFI 

Cpte 166-041-Refinancement : 4 376 €   Cpte 1641-041-Refinancement : 4 376 € 

de la dette                                                                  de la dette 

                                                                 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n°2 de 

l’exercice 2016. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5 – Fixation du tarif horaire 2016 pour travaux en régie 

 

Pour permettre d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire relatives aux travaux en régie, le Maire 

propose à l’assemblée de fixer le tarif de main d’œuvre à 45,38€ de l’heure pour l’année 2016. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Convention GEREDIS 

 



Le Maire informe l’assemblée de la passation sous seing privé, le 15 décembre 2015, de 3 conventions 

de servitudes avec GEREDIS DEUX-SEVRES, pour le passage d’un réseau électrique souterrain sur 

des parcelles communales cadastrées : 

- Section AN n° 1 lieudit LA COUTURE SUD pour une contenance de 1ha 06a 94 ca 

- Section AN n° 5 lieudit LA COUTURE SUD pour une contenance de 2ha 65a 87 ca 

- Section AN n° 6 lieudit CHE DE LA COUTURE pour une contenance de 3ha 65a 49 ca. 

 

La servitude porte sur une bande de : 

- 0,40 mètre de large sur une longueur totale d’environ 99 mètres pour la parcelle AN n° 1 

- 0,40 mètre de large sur une longueur totale d’environ 170 mètres pour la parcelle AN n° 5 

- 0,40 mètre de large sur une longueur totale d’environ 16 mètres pour la parcelle AN n° 6. 

 

A la demande de GEREDIS DEUX-SEVRES, ces conventions doivent être authentifiées par acte 

notarié. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes des conventions présentées ; 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte authentique de conventions de servitudes à intervenir en 

l’étude de Me Nathalie DELAUMONE, notaire commun aux deux parties, domiciliée 1 rue des 

Remparts – BP 60021 – 79500 MELLE, pour le passage d’un réseau électrique souterrain sur les 

parcelles communales ci-dessus désignées ; 

- les frais d’acte sont à la charge de GEREDIS DEUX-SEVRES. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.0- Informations sur les dossiers en cours 

 

Espace socioculturel Lionel Bénier  

(travaux de remplacement des menuiseries et de mise aux normes accessibilité). 

 

Les marchés de travaux ont été attribués par délibération du 11 mars 2016 et notifiés aux entreprises le 

05 avril dernier (1
ère

 réunion de préparation en présente des entreprises et du maître d’œuvre 

ATAKAMA). Après signature des OS le 05 avril, lancement de la période de préparation (1 mois) 

avant le démarrage des travaux. 

 

Construction maison de santé pluridisciplinaire 

 

Permis de construire 

Le PC a été déposé en Mairie le 16/03/2016 et transmis à la CAN pour instruction.  

Le délai maxi d’instruction est de 5 mois (3 mois + 2 mois au titre des ERP avec avis des commissions 

départementales de sécurité et d’accessibilité). 

 

Consultation des entreprises  

- documents administratifs et techniques en cours d’élaboration 

- mise en ligne du dossier de consultation des entreprises programmée à ce jour pour fin Avril avec une 

approbation des marchés de travaux au conseil municipal du 01/07/2016 

- début des travaux en septembre 2016 pour une fin de travaux en juin 2017. 

 

 

 



Construction salle des fêtes 

 

Permis de construire : PC accordé le 29/06/2015 

 

Consultation des entreprises  

- documents administratifs et techniques en cours d’élaboration 

- mise en ligne du dossier de consultation des entreprises programmée à ce jour pour fin Avril /début 

Mai avec une approbation des marchés de travaux au conseil municipal du 09/09/2016 

- début des travaux en octobre/novembre 2016 pour une fin de travaux début 2018. 

 

Restaurant scolaire + écoles 

 

- Réfection sol du restaurant scolaire + classe n° 6 de l’école élémentaire (bâtiment perpendiculaire à 

la rue Léo Desaivre) prévue en Juillet 2016 (sols actuels recouverts par des dalles plombantes).  

- Changement des ouvertures de la classe de Mme Boulogne à l’école maternelle (Juillet 2016). 

 

6.1- Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation 

du projet photovoltaïque participatif sur un bâtiment communal à Echiré 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention présenté par la SAS DEMOSOL (79260 La 

Crèche), société créée à l’initiative du C.R.E.R. (Centre Régional des Energies Renouvelables – 79260 

La Crèche) pour la mise en place d’un dispositif permettant de réaliser des projets photovoltaïques sur 

des bâtiments publics en mobilisant l’épargne des citoyens. 

 

La convention présente les obligations des deux parties suite au projet de la Commune de mettre à  

disposition de la société DEMESOL, une partie de la toiture de l’école élémentaire, pour une 

superficie de 70 m² (bâtiment situé le long de la rue Léo Desaivre), afin d’y installer des équipements 

photovoltaïques de production d’électricité, ainsi que tous les éléments nécessaires à leur 

fonctionnement, destinés à être raccordés au réseau public de distribution d’électricité en vue d’une 

commercialisation par la société DEMESOL de l’électricité ainsi produite. 

 

La convention est conclue pour une durée de 25 ans à compter de sa signature par les deux parties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs à cette 

opération. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Demande de subvention pour la salle des fêtes au titre du FEADER 2014-2020 et 

modification du plan de financement 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 13 mars 2015, le Conseil Municipal a 

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

2014-2020 (Fonds européen agricole pour le développement rural) pour la construction de la salle des 

fêtes à Echiré. Le dossier de pré-demande a été transmis à la DDT des Deux-Sèvres (service 

instructeur) qui a établi un récépissé de dépôt au 30 avril 2015. 

 

Afin de finaliser et transmettre le dossier définitif de demande de subvention au titre du FEADER 

2014-2020, le Maire présente à l’assemblée le plan de financement modifié pour ce projet.  

 

Le reste du dossier est inchangé. 

 



Plan de financement modifié 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 

 Europe 

- FEADER 2014-2020 

 

 

200 000,00 

 Etat 

-  DETR 2015 (Edifices communaux) 

- Ministère de l’Intérieur (travaux divers 

d’intérêt local) 

 

 

120 000,00 

10 000,00 

 

 

1- Terrassements-VRD-

Espaces verts 
75 000,00 

2- Gros oeuvre 579 000,00 

 Région Poitou-Charentes 
-  Fonds régional d’investissement local 2014-2016  

 

15 000,00 

 

3- Charpente métallique 75 000,00 

4- Charpente-Ossature-

Bardage bois 
177 000,00 

5- Etanchéité 179 000,00 

6- Serrurerie 15 500,00 

7- Menuiserie ALU 108 000,00 

 

 Conseil Général des Deux-Sèvres 

-  CAP 79 (dotation travaux 2014-2020) 

 

 

106 733,00 

8- Menuiserie intérieure bois 66 000,00 

9- Cloisons sèches 30 000,00 

10- Plafonds suspendus 48 000,00 

11- Carrelage faïence 57 000,00 

12- Parquets de salle 25 500,00 

 Emprunt  

 

 Autofinancement 

 

1 000 000,00 

 

464 267,00 

 

13- Peinture-revêtements 

muraux 
29 500,00 

14- Nettoyage 1 500,00 

15- Chauffage-Traitement 

d’air-Ventilation-Plomberie-

Sanitaire 

204 000,00 

16- Electricité 120 000,00 

17- RIA 10 000,00 

18- Scénographie 116 000,00 

Total Travaux H.T. 1 916 000,00 

TVA 20,00 % 383 200,00 

TOTAL TRAVAUX TTC 2 299 200,00 

TOTAL 

(récupération de la TVA donc total des recettes 

est égal au total des dépenses HT) 
1 916 000,00 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le plan de financement modifié, tel que présenté ci-dessus ; 

 

- de compléter le dossier de demande de subvention en cours, pour l’octroi d’une subven-

tion au titre du FEADER 2014-2020. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 



6.3- Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison de santé et passation d’un 

avenant n° 1 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

 

- par délibération du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé la passation d’un marché de 

maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, rue Léo 

Desaivre à Echiré (lotissement de l’Ilot de la Couture), avec le cabinet MG+ Architectes (mandataire 

du groupement) domicilié à Saintes (Charente-Maritime) pour un forfait provisoire de rémunération de 

69 260,28 € HT, calculé sur la base d’un  taux de rémunération de 8,75% appliqué au montant de 

l’enveloppe financière affectée aux travaux de 791 546,00 € HT ; 

 

- par délibération du 11 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’avant projet définitif (APD) 

pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 815 015,75 € HT ; 

 

- l’article 3 de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre stipule que le forfait définitif de 

rémunération du maître d’œuvre sera arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux sera établi. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 1 du maître d’œuvre MG+ Architectes, qui fixe 

le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre à la somme de 71 313,88 € HT, calculé sur la 

base du taux de rémunération de 8,75% appliqué au coût prévisionnel des travaux approuvé par l’APD 

(avant-projet définitif) pour un montant de 815 015,75 € HT. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la passation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre signé avec MG+ 

Architectes (mandataire du groupement) - 17100 Saintes, tel que présenté, et qui porte le forfait 

définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre à la somme de 71 313,88 € HT, arrêté sur la 

base d’un coût prévisionnel de travaux de 815 015,75 € HT fixé au niveau de l’APD (avant projet 

définitif) ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 qui sera notifié au maître d’œuvre, MG+ 

Architectes (mandataire du groupement) – 17100 Saintes. 

  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4- Fixation des loyers de locaux communaux  

 

 Fixation du loyer du logement communal sis 76 rue des Ourneaux 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 1
er
 avril 2016, Mme EMERIT Chantal a quitté le logement 

communal sis « 76 rue des Ourneaux » à Echiré. 

 

Dans l’attente du ou des futur (s) locataire (s),  

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- De fixer à compter du 1
er

 juin 2016, le montant mensuel du loyer à 467 € qui sera révisé 

au terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. L’indice de 

Référence des Loyers publié par l’INSEE sera celui connu à la date de la signature du 

bail. 

- De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 467 €. 

- De l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 Fixation du loyer du local commercial sis 737 côte du Chaillot et passation d’un avenant 

n° 3 au bail commercial du 15 avril 2010 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 7 novembre 2014, en raison de la situation 

financière difficile du locataire, M. LUCAS Jérôme, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne 

« Au comptoir des terroirs » du local commercial sis 737 côte du Chaillot à Echiré, le conseil 

municipal avait accepté une réduction de loyers pour la période du 1
er
 novembre 2014 au 14 avril 2016. 

 

Compte tenu du bilan financier positif et en  accord avec le locataire,  

 

le Maire propose à l’assemblée que le montant du loyer mensuel soit fixé à 815,45 €  Hors Taxe soit 

978,54 Euros TTC, à compter du 15 avril 2016 et réactualisé au 15 avril de chaque année selon 

l’Indice des Loyers Commerciaux en vigueur. 

L’indice de référence est celui du 4ème trimestre 2015 dont la valeur est de 108,41 et l’indice de révi-

sion sera celui du même trimestre des années de révision. 

 

Après exposé, il est demandé au conseil municipal : 

 

 d’approuver l’avenant n° 3 au bail commercial du 15 avril 2010, relatif à la fixation du 

loyer du local commercial, comme présenté ci-dessus ; 

 

 d’autoriser le Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

après en avoir délibéré, prenant en compte le retrait de Philippe PASSEBON, conseiller 

municipal, qui a déclaré ne pas prendre part au vote, 

 

DECIDE à l’unanimité des votants (Votants : 20 dont 5 pouvoirs – Contre : 0 – Abstention : 0) : 

 d’approuver l’avenant n° 3 au bail commercial du 15 avril 2010, relatif à la fixation du 

loyer du local commercial, comme présenté ci-dessus ; 

 d’autoriser le Maire à le signer. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

 

 Bois Berthier Moulin Neuf 

 

Tranche ferme Les travaux de voiries sont achevés (enrobés sur chaussée et trottoirs). La réception des 

travaux aura lieu le mercredi 13 avril à 14h00 venant clore la tranche ferme du marché 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 dernier, une première réunion avec le service Eclairage Public de SEOLIS (EP) a permis de 

préparer le schéma d’implantation des candélabres à poser. J’ai rappelé à cette occasion qu’il nous 

fallait absolument  la fin des travaux d’effacement des réseaux pour la fin juillet au plus tard, afin que 

l’entreprise BONNEAU TP enchaine les travaux de voiries dès début septembre 2016. 

 

 

 



 Nouvel Echangeur d’entrée sur Echiré 

 

Rappel message important :  

Dans le cadre de la poursuite des travaux du nouvel échangeur (partie ouest) sur la RD107, le 

carrefour  de la route de Château Gaillard depuis la route de Saint-Maxire/RD107, sera fermé et 

infranchissable pendant tout la durée des vacances scolaires de Pâques, du 11 avril au 22 avril 

2016.Il est demandé aux usagers de suivre les déviations mises en place à cet effet par le Conseil 

Départemental. Une information particulière par courrier, a été faite aux riverains les plus proches 

(Ormeau Casse Botte, La Renoue, Château Gaillard, Milan). 

 

Afin de rétablir divers réseaux AEP, HTA (15 000V), France Télécom  en technique souterraine, 

l’entreprise EUROVIA réalise des tranchées dans les nouvelles bretelles autour du futur giratoire qui 

se situera sur la RD 107. Dans cette partie ouest de l’échangeur les travaux vont se poursuivre, comme 

prévu, jusqu’au 27 mai 2016. Après cette date : réouverture à la circulation de la RD107. 

 

 Travaux rue Léo Desaivre et rue des Ecoles 
 

Les  travaux de remplacement des canalisations AEP se poursuivent  sur la rue des Ecoles (pour le 

compte du SECO) entre le giratoire du cabinet médical et le carrefour de la Grand rue, face au « Super 

U » actuel. Travaux réalisés par tronçons, avec mise en place de déviations appropriées pour que 

l’accès des riverains soit maintenu (+  fléchage spécifique en direction du cabinet médical). Ces 

travaux seront terminés pour le 27 mai 2016 au plus tard.  

 

Le futur giratoire de la Grand’rue, face au « Super U »actuel, sera implanté provisoirement dans les 

derniers jours de Juin (1 journée de travail : marquage au sol à la peinture et implantation de potelets 

plastiques) et mis en service après la fin des travaux de finition de l’échangeur qui pourront générer le 

passage de gros camions (transport d’enrobés). 

 

Les travaux de réaménagement de la rue Léo Desaivre devraient débuter deuxième quinzaine de mai et 

se poursuivre jusqu’à fin juillet. En amont, l’entreprise SCAM pour le compte de la CAN procède à 

des reprises de branchements sur les réseaux EP et EU de la rue Léo Desaivre. 

La SCAM intervient également Chemin de la Couture afin de préparer le raccordement Eaux Usées du 

lotissement de la Couture et les branchements EU des 3 parcelles du lotissement donnant sur le chemin 

de la Couture. 

 

Dès la semaine prochaine et pendant la durée des vacances scolaires de Pâques, l’entreprise 

BOUYGUES ENERGIE interviendra pour le compte de GrDF sur la canalisation gaz pour la 

prolonger et raccorder le nouveau SUPER U. 

 

Je vous rappelle que durant tous ces travaux de voiries, la circulation reste 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 internet 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 de la commune.  

 

 Ligne HTA 90 000 V 

 

L’entreprise ETPM d’ARCANGUES, poursuit ses travaux d’enfouissement de ligne HTA 90KV pour 

le compte de RTE. Ces travaux réalisés en grande partie par une machine complexe trancheuse 

enfouisseuse,  n’ont que peu d’impact sur la circulation sur nos voiries, en effet ils se cantonnent au 

périmètre de la RD 743 à l’exception de 3 coupures de voies ou chemins réalisés dans un temps très 

court. 

 

 



Toutefois je rappelle que vous risquez de rencontrer un tracteur chargé d’approvisionner le chantier en 

grosses bobines de cables électriques. Rester prudents sur nos petites routes, son gabarit reste 

important. 

Un premier tronçon sur le domaine public de la commune d’Echiré vient de se terminer sur le chemin 

rural de Chizon partie comprise entre la limite de commune Niort et le restaurant « Le LUCKY ». Le 

passage sous le giratoire de la RD 743 se fera en technique dite de « fonçage dirigé ». Sur la commune, 

4 autres secteurs  seront concernés dans les prochaines semaines sans impact réel sur la circulation. 

 

 Ligne HTA 15 000 V 

 

Afin de préparer l’espace réservé à la construction de la future Salle des Fêtes (SDF) l’entreprise 

BOUYGUES ENERGIES a passé une nouvelle ligne HTA 15 000 V depuis le captage de la Couture 

jusqu’au poste transformateur de la salle des sports en technique souterraine.  

 

De fait, ces travaux permettront à la fois, d’ici quelques mois, d’éliminer la ligne aérienne pour la 

construction de la SDF, mais aussi d’éliminer le surplomb des terrains d’entrainement de foot. 

 

 Lotissement « Les Jardins de Ternanteuil » 

 

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

SEOLIS et GEREDIS) va ouvrir une tranchée rue du Bigné, entre le poste de transformation et le 

lotissement.  

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

Ces travaux sont prévus à partir du 25 mai, pour une durée d’un mois. 

 

8- Administration générale 
 

8.1- Délégations au Maire : néant 

 

8.2- Fusion CPI (point reporté) 

 

8.3- Information Communication  

 

 Accueil de la famille HADID  

 

Une information est donnée à l’assemblée sur la famille HADID, arrivée depuis 2 semaines à Echiré : 

- les 3 enfants vont à l’école  

- les parents apprennent le français avec 2 enseignants bénévoles : FLE (français langues étrangères). 

- obtention à la Préfecture des Deux Sèvres, le 06/04/2016, du récépissé qui les reconnait «  réfugiés 

politiques »  (démarches administratives et demandes d’aides possibles). 

- en attente de la convocation de l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) à Poitiers 

pour aller signer le CAI (contrat d’accueil et d’intégration) par lequel ils s’engagent à apprendre le 

français et les valeurs et principes de la République. 

 

 Ouverture d’une unité d’enseignement spécialisée à Echiré en Septembre 2016 

 

Une information est donnée à l’assemblée sur l’ouverture, à la rentrée scolaire 2016-2017, d’une unité 

d’enseignement (UE) externalisée à Echiré.  Ces UE permettent à des enfants scolarisés en 

établissement médico-social de bénéficier de l’inclusion scolaire (à temps partiel ou complet).  

 

Réunion cet après-midi à l’inspection académique avec 3 communes : St Léger de la Martinière, 

Pompaire et Echiré (présence du Maire, Thierry Brossard et Mme Beurienne directrice de l’école 

élémentaire). L’unité d’enseignement créée à Echiré accueillera entre 6 et 10 élèves de l’IME de Niort, 

scolarisés à temps partiel (environ 12h00 de classe hebdo). 

 



 Calendrier des manifestations  

 

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

Municipal prévu le Vendredi 20 Mai 2016 à 18h00. 

 
 

AVRIL 2016 

 

- Du 2 avril au 31 mai : La Bague d’influence : grand jeu d’investigation sur les 7 communes du 

Pôle Nord de la CAN 

- Du 4 avril au 20 mai : Médiathèque Ernest-Pérochon : exposition des travaux des élèves de l’école 

d’arts plastiques Camille-Claudel  

- Samedi 9 : Section Qi Gong Bien-Être de la SEP La Fraternelle : randonnée 

- Dimanche 10 : ASESG Football : DH - Asesg contre St Liguaire, match à 15h 

- Dimanche 10 : Arabesque St-Maxire Echiré : stage de danse classique et jazz à la salle des Fêtes 

- Vendredi 15 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Dimanche 17 : ASESG Football : PL - Asesg contre Moncoutant, match à 15h 

- Dimanche 17 : Les Restos du Cœur avec la participation du club de Rando Échiré : randonnée 

pédestre au profit des Restos du Cœur. Départ accompagné à 9h00 à la salle de sports (2 circuits) 

- Vendredi 22 : Section Scrabble de la SEP La Fraternelle : tournoi de scrabble de 9h00 à 18h00 à la 

salle des Fêtes 

- Dimanche 24 : UNC-AFN Échiré-St-Gelais : Journée nationale du souvenir des victimes et des 

héros de la déportation : cérémonie à 12h00 au monument aux morts 

- Dimanche 24 : ASESG Football : DH - Asesg contre Chauvigny, match à 15h 

- Vendredi 29 : Médiathèque Ernest-Pérochon : présentation « On sort de la réserve : les sites albi-

néens » à 20h30 à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Samedi 30 : Club Mélusine : banquet du club (40 ans) au restaurant scolaire à 12h 

- Samedi 30 : Volley-Ball Club Echiré, Régionale Féminine match contre La Rochefoucault à 21h00 

à la salle de sports 

 
MAI 2016 

 

- Dimanche 1
er

 : Vide-grenier organisé par le CCAS et l’ADMR de 7h00 à 18h00 à l’aire de détente 

- Vendredi 6 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Dimanche 8 : UNC-AFN Échiré-St-Gelais : Journée commémorative du 8 mai : rassemblement au 

Foyer Logement « Les Ourneaux » à 11h30, dépôt de gerbes au monument aux morts et vin 

d’honneur à la salle des Fêtes 

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

- Vendredi 20 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

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

GAILLARD, députée des Deux-Sèvres. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 


