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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 SEPTEMBRE 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le 09 Septembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 1
er
 septembre 2016, s’est réuni 

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

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Thierry BROSSARD, 

Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, 

Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-

LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER à partir de 18h15, Isabelle SADOUK, Danielle 

SUYRE et Serge VALADOU à partir de 18h25. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Bernard AUGEREAU (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR), Bernard MILLET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Karine ROQUIER 

jusqu’à 18h15 (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-LAGRANGE) et Serge VALADOU jusqu’à 

18h25 (Pouvoir donné à Jean-Louis CANTET). 

Absent : Ludovic BOUTIN 

Secrétaire de séance : Richard JUIN 

 

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

 

 

1-Procès-verbal du 1
er

 juillet 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

Le Maire donne une information à l’assemblée sur la création d’un fonds de soutien à la CAN pour  

les communes et le travail réalisé sur critères prévisionnels de mise en place (dont un critère sur l’AC 

qui a soulevé de vives réactions par les élus de certaines communes). 

 

2.2- PLH 2016-2021 : Opération de développement de l’offre locative sociale sur la CAN - 

Passation de conventions de partenariat 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 / Opération de développement de 

l’offre locative sociale sur la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), le Maire présente à 

l’assemblée trois projets de conventions de partenariat : 

 

- CAN/Commune/Immobilière Atlantic Aménagement pour la réalisation d’une opération de 3 loge-

ments locatifs sociaux, Lotissement Bois Soleil à Echiré ; 

 

- CAN/Commune/Habitat Sud Deux-Sèvres pour la réalisation d’une opération de 4 logements locatifs 

sociaux, Lotissement Le Haras de la Croix III à Echiré ; 

 

- CAN/Commune/Habitat Sud Deux-Sèvres pour la réalisation d’une opération de 18 logements loca-

tifs sociaux, Lotissement communal de La Couture à Echiré. 

 

Ces conventions ont pour objet de définir et de fixer les droits et les obligations des bailleurs sociaux 

(maîtres d’ouvrage des opérations) en contrepartie des aides financières accordées par la CAN et la 

Commune. 
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Les articles 3 et 8 des conventions précisent respectivement les engagements de la Commune et les 

conditions de paiement de la Commune (identiques à celles de la CAN). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les conventions de partenariat présentées pour les trois opérations de loge-

ments locatifs sociaux cités ci-dessus ; 

- de valider les engagements de la Commune ainsi que les conditions et modalités de paie-

ments des subventions par la Commune ; 

- d’autoriser le Maire à signer les trois conventions. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

 SIC  

* Le Maire rappelle à l’assemblée que le 01/01/2018, la CAN aura la compétence GEMAPI (gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations (compétence obligatoire des EPCI avec 

instauration d’une taxe / habitant entre 0 et 40 €/hbt). 

A ce jour le SIC dispose de la compétence 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) ». Dans le cadre de cette compétence, il est 

apparu souhaitable de réaliser une étude pour un programme de travaux sur la Sèvre Niortaise. 

Un groupement a été créé entre les communes du SIC + Chauray et Sciecq. L’IIBSN 

(Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) accompagne les communes 

pour l’ensemble de l’étude. 
 

*Le Maire indique également à l’assemblée que l’enquête publique pour le PPRi va intervenir 

prochainement. L’Etat et la DDT restent ouverts sur une meilleure lisibilité du règlement et des 

contraintes liées, notamment par rapport aux monuments remarquables.  

 

* Il est noté un retard dans les travaux de la dernière tranche (bâtiments du Sic) qui devraient prendre 

fin début Octobre 2016. 

 

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. 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1 – Budget COMMUNE – Décision Modificative n°4 

 

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 €), 
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Vu la décision modificative n°2 en date du 8 avril 2016 qui avait 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 €), 

Vu la décision modificative n°3 en date du 23 juin 2016 (virements de crédits) qui avait pour but de 

procéder à des virements de crédits en section d’investissement, 

Considérant que la décision modificative n°4 présentée, a pour but de procéder au virement de 

crédits nécessaires aux remboursements du capital des emprunts, soit : 

 

Section d’investissement 

Dépenses supplémentaires :                                                                    

OFI-  Capital à rembourser - cpte 1641 :      8 000 €                                                     

Dépenses à réduire :                                                                  

Op. n°17-Tx rue de la croix - cpte 2151 :   - 8 000 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 4 de 

l’exercice 2016. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Acquisition du terrain du lotissement communal de la Couture à l’EPF de Poitou-Charentes 

 

Le Maire expose : 

 

Le 14 octobre 2010, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais et 

l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF) ont signé une convention d’adhésion-projet 

n° CC 79-09-001 relative à la maîtrise foncière du secteur « Cœur de bourg ». Un avenant à cette 

convention a été signé le 8 janvier 2013 pour en prolonger la durée d’exécution. 

 

C’est dans ce cadre que l’EPF a acquis le 7 juillet 2011,  la parcelle AN n° 162 (1ha84a89ca) sise entre 

la rue Léo Desaivre et la rue des Ecoles à Echiré (en face le foyer-logement).  

La commune a alors engagé, sur cette parcelle mise à sa disposition, une étude pour l’aménagement 

sur ce terrain d’un nouveau quartier, l’ilot de la Couture, avec la construction de logements favorisant 

la mixité sociale et générationnelle, un pôle médical, des espaces publics et de liaison. 

  

Une 1
ère

 division de cette parcelle AN n°162 a été faite en 2013 par l’EPF, pour la construction d’un 

cabinet dentaire avec cession de la parcelle correspondante (5a98ca) entre l’EPF et la SCI de La 

Couture, société regroupant les dentistes déjà présents en centre-bourg. 

 

Après poursuite des études avec la collaboration du cabinet URBANOVA, maître d’œuvre choisi par 

la Commune, le projet de lotissement communal de la Couture a été concrétisé par l’approbation du 

permis d’aménager par arrêté du 03 mars 2016. 

 

Le lotissement est implanté sur la plus grande partie de la parcelle initiale, la partie Nord face au 

foyer-logement en étant exclu pour un projet de résidence Séniors. 

 

Une seconde division a donc été réalisée en Juillet 2016, permettant de créer deux parcelles : 

 

- la parcelle AN n° 166 (1ha37a41ca) à acheter par la Commune pour le lotissement communal de La 

Couture ; 

- la parcelle AN n° 165 (41a50ca) restant propriété de l’EPF pour une future cession. 

 

Vu l’accord entre l’EPF et la Commune sur les conditions et modalités de la cession, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section AN n° 166 (1ha37a41ca) 

sise rue Léo Desaivre à Echiré, appartenant à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-
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Charentes, domicilié 107 Bd du Grand Cerf à Poitiers (86), pour le prix global de 

326 176,95 euros TTC ; 

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

- 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 Maître Pierre SA-

LETES, notaire commun aux deux parties, ayant son étude 6, Place Olivier à TOU-

LOUSE (31). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Candidature de la commune d’Echiré à l’appel à projet « Trame Verte et Bleue – 

Communes » de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du lancement par la Région Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes) d’un appel à projet « Dispositif Trame Verte et Bleue – Communes ». 

 

La Trame Verte et Bleue est un programme d’actions concrètes, proposé par la Région et mis à la 

disposition des communes pour agir en faveur de la biodiversité. L’objectif est de maintenir un réseau 

naturel d’échanges afin que les espèces végétales et animales puissent se déplacer, s’alimenter, se 

reproduire, se reposer et assurer leur cycle de vie. 

 

Véritable outil d’aménagement durable du territoire, la Trame Verte et Bleue peut aider les communes 

à freiner la dégradation des milieux naturels et à améliorer la qualité environnementale des communes 

et du cadre de vie des habitants. 

 

Pour cela, la Région met à disposition des communes le Pass communal pour une initiation à la Trame 

Verte et Bleue, outil visant à aider les communes à réaliser des actions et des opérations concrètes sur 

le paysage, l’eau, le bâti, les espèces et les espaces. 

 

Le règlement du Pass communal présente 10 actions. La commune qui candidate doit en retenir au 

moins 4. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal que la commune d’Echiré fasse acte de candidature pour cet 

appel à projet et sollicite une aide financière auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 

Le Maire présente à l’assemble le dossier de candidature pour la commune d’Echiré et le plan 

global de financement relatif aux quatre actions retenues, soit : 

 
Connaissance/Information/Sensibilisation 

 
Action 1 : Initiatives relatives à la connaissance de la biodiversité ordinaire et remarquable de la 

Commune : réalisation d'un inventaire, d'une cartographie, etc ; 

Action 2 : Information et sensibilisation des habitants et des scolaires par des actions et des outils : 

conférences, installation d'un rucher pédagogique, expositions, projets d'école, etc ; 

Action 3 : Mise en valeur du patrimoine naturel et des éléments remarquables de la biodiversité par la 

création d'un sentier d'interprétation, circuits découverte, etc ; 

Restauration des continuités écologiques aquatiques et terrestres 

Action 9 : Aménagements favorables à la faune : patrimoine bâti, passage à faune (écuroduc, 

crapauduc, etc), diagnostic d'éclairage public, etc. 
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PLAN DE FINANCEMENT 

 

DEPENSES RECETTES 

Poste de dépenses Montant (H.T.) Recettes Montant (H.T.) 

Action 1 5 600 Région ALPC 10 000 

Action 2 3 825 Communauté 

d’Agglomération du 

Niortais 

1 000 

Action 3 2 750 Autofinancement 2 800 

Action 4    

Action 5    

Action 6    

Action 7    

Action 8    

Action 9 1 625   

Action 10    

TOTAL 13 800 TOTAL 13 800 

 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

 d’autoriser la candidature de la Commune d’Echiré à l’appel à projet de la Région Nou-

velle-Aquitaine (Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) « Dispositif Trame Verte et 

Bleue – Communes » ; 

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

 d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière auprès de la Région Nouvelle-

Aquitaine (Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) et de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais, pour les quatre actions retenues par la Commune d’Echiré 

dans le cadre de l’appel à projet ; 

 d’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents né-

cessaires à cet appel à projet. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1-  Lotissement de la Couture : suivi des différents lots 

 

Le Maire informe l’assemblée de l’avancement des projets sur le lotissement de la Couture. 

 

Il informe également l’assemblée de l’avancement du projet sur la partie Nord du terrain de l’ilot de la 

Couture porté pour la SA d’HLM IAA pour la réalisation de 18 logements Habitat Séniors Services. 

 

Il rappelle à l’assemblée les différents projets de lotissements, en cours et à venir, ainsi que les projets 

de logements sociaux à intervenir. 

 

5.2- Lotissement communal de la Couture - Détermination du prix de vente de six parcelles 

libres de construction, pour la réalisation de maisons individuelles  
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Le Maire expose : 

 

Suite à l’approbation du permis d’aménager le 03 mars 2016, la commune a engagé une réflexion sur 

les modalités de commercialisation de 6 lots (lots n°5 à n°10 inclus) du lotissement communal de la 

Couture. 

 

Afin de finaliser ces modalités de commercialisation et conditions générales de vente, il convient de 

fixer le prix de vente au m² pour les lots concernés. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les éléments économiques du lotissement de La Couture. Ces élé-

ments permettent d’arrêter un prix au m² fixé à 80 euros HT et 96 euros TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de fixer, pour les six lots n°5 à n°10 du lotissement communal de la Couture, le prix de vente à 

80 euros HT du m² soit 96 euros TTC du m² 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Approbation des modalités de commercialisation et conditions générales de vente de six lots 

du lotissement communal de la Couture à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Suite à l’approbation du permis d’aménager le 03 mars 2016, la commune a engagé une réflexion sur 

les modalités de commercialisation de 6 lots (lots n°5 à n°10) du lotissement communal de la Couture. 

 

Compte tenu de la délibération du 09 septembre 2016 fixant les prix de vente des parcelles correspon-

dantes aux 6 lots à bâtir ci-dessus mentionnés, le Maire présente à l’assemblée le projet des modalités 

de commercialisation et conditions générales de vente de ces lots. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les modalités de commercialisation et conditions générales de vente de 6 lots 

du lotissement communal de la Couture (lots n° 5 à n°10), telles que présentées ; 

- d’autoriser le Maire à organiser la commercialisation des 6 lots mentionnés, conformé-

ment aux modalités de commercialisation et conditions générales de vente approuvées ; 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.4- Point reporté 

 

5.5- Partenariats Commune et bailleurs sociaux  

 

 Partenariat Commune / Habitat Sud Deux-Sèvres (HSDS) pour 4 logements locatifs 

sociaux - Lotissement Le Haras de la Croix III 

 

Le Maire expose : 

 

Habitat Sud Deux-Sèvres (HSDS) a été sollicité par les Maisons du Marais afin d’acheter en VEFA un 

programme de 4 logements locatifs sociaux dans le cadre du lotissement Le Haras de la Croix III, ac-

quisition validée le 28 juin 2016 par le Bureau d’HSDS. 
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Par courrier reçu en mairie le 7 juillet dernier, HSDS a indiqué que cette opération doit être inscrite à 

la programmation 2016 auprès des services de l’Etat. 

 

Afin d’arrêter les modalités du partenariat entre la Commune et HSDS, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de confirmer à HSDS l’application de l’exonération de la taxe d’aménagement, instituée 

par délibération du 22 novembre 2013 ; 

- de confirmer que la Commune apportera sa garantie pour les emprunts contractés au-

près de la Caisse des Dépôts et des Consignations par HSDS ; 

- de confirmer le versement à HSDS d’une subvention de 21 000 € au titre de la production 

locative sociale de la Commune inscrite dans la convention de partenariat tripartite 

CAN/Commune/HSDS (PLH 2016-2021 : opération de développement de l’offre locative 

sociale de la CAN). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Partenariat Commune / Immobilière Atlantic Aménagement pour 3 logements locatifs 

sociaux - Lotissement Bois Soleil 

 

Le Maire expose : 

 

Immobilière Atlantic Aménagement a décidé d’acheter en VEFA un programme de 3 logements loca-

tifs sociaux dans le cadre du lotissement Bois Soleil. 

 

Immobilière Atlantic Aménagement a indiqué que cette opération doit être inscrite à la programmation 

2016 auprès des services de l’Etat. 

 

Afin d’arrêter les modalités du partenariat entre la Commune et Immobilière Atlantic Aména-

gement, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de confirmer à Immobilière Atlantic Aménagement l’application de l’exonération de la 

taxe d’aménagement, instituée par délibération du 22 novembre 2013 ; 

- de confirmer que la Commune garantira à 100% la totalité des prêts contractés  auprès 

de la Caisse des Dépôts et des Consignations par Immobilière Atlantic Aménagement, 

dont le montant s’élève à 263 906 € ; 

- de confirmer le versement à Immobilière Atlantic Aménagement d’une subvention de 

15 000 € au titre de la production locative sociale de la Commune inscrite dans la con-

vention de partenariat tripartite CAN/Commune/ Immobilière Atlantic Aménagement 

(PLH 2016-2021 : opération de développement de l’offre locative sociale de la CAN). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.6- Dénomination de voirie de lotissements 

 
 LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA COUTURE 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le permis d’aménager pour le lotissement communal de La Cou-

ture a été accordé par arrêté en date du 03/03/2016 (n° PA 079 109 15 X 0002). 
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Compte tenu du démarrage des travaux de viabilisation, 

Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie principale interne du lotissement 

communal de la Couture le nom suivant : rue de la Fraternité. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
 LE HARAS DE LA CROIX III 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 14 X 0001) a été accordé 

par arrêté en date du 28/06/2014 à la SARL LA CROIX représentée par M. Joël SICOT 79410 Echiré, 

pour la création d’un lotissement d’habitations de 14 lots, sis Le Bois Roux à Echiré. 

Compte tenu de la vente de lots et de la demande des acquéreurs, 

Compte tenu de l’accord du lotisseur, 

Considérant que les voies internes du nouveau lotissement Le Haras de la Croix III, sont une prolonga-

tion des voiries existantes du lotissement Le Haras de la Croix II ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour les voies internes du lotissement Le Haras 

de la Croix III, les noms de rues déjà attribués par délibération du 24 mars 2006 pour le 

lotissement Le Haras de la Croix II soit : rue de Saint-Cloud, rue d’Enghien et rue d’Auteuil. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Informations générales 

Travaux Espace socio : la réception des travaux a eu lieu début août. Quelques réserves ont été 

mentionnées avec une levée des réserves fixée au 08/09/2016. Réunion avec le maître d’œuvre + les 

entreprises Jeudi 15/09/2016. 

 

6.2- Construction salle des fêtes 

Une information est donnée à l’assemblée sur : 

- l’évolution de l’estimation financière entre l’APD (Décembre 2014) et le PRO (Avril/Mai 2016) 

- sur la consultation des entreprises (1
ère

 analyse des offres suivie d’une négociation engagée pour 

plusieurs lots). L’approbation des marchés est prévue au conseil du 14/10/2016. 

 

6.3- Travaux d’aménagement extérieur et de raccordement de la salle festive à Echiré - 

Approbation et passation des marchés de travaux 

 

 Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été confié au bureau d’études 

ACE 79300 Bressuire (mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre avec le cabinet GROUPE 

ETUDE 79000 Niort) par délibération du 11 mars 2016. 

 

Suite à l’approbation de l’estimation globale des travaux s’élevant à 297 907,90 € HT, la consultation 

des entreprises a été engagée le 09 juin 2016 avec une remise des offres fixée au 08 juillet 2016 à 

12h00 (procédure adaptée définie à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics).  

 

Le Maire rappelle que le marché comprend 4 lots. 

 

20 offres ont été reçues dans le temps imparti, pour l’ensemble des lots. Toutes les offres sont 

déclarées conformes. 

 

Après négociation engagée pour le lot 1 « VRD » conformément au règlement de la consultation, 
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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’offre de l’entreprise EUROVIA (79000 Niort) pour un montant de 

135 000,00 € HT soit 162 000,00 € TTC 

- pour le lot 2 Electricité et Eclairage extérieur : l’offre de l’entreprise ALLEZ & Cie (79410 

Echiré) pour un montant de 24 551,98 € HT soit 29 462,38 € TTC 

- pour le lot 3 Chauffage, Adduction eau potable, RIA : l’offre de l’entreprise BRUNET 

(79000 Niort) pour un montant de 48 686,00 € HT soit 58 423,20 € TTC 

- pour le lot 4 Espaces verts : l’offre de l’entreprise ID VERDE (79210 Prin-Deyrançon) pour 

un montant de 14 666,04 € HT soit 17 599,25 € TTC 

 

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

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4- Franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré par l’installation d’un bateau à chaines - 

Approbation du marché de maîtrise d’œuvre  

 

Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet d’installation d’un bateau à chaines pour le 

franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château de Mursay) dans le cadre de la 

création d’un nouvel itinéraire de randonnée, une mission de maîtrise d’œuvre doit être souscrite. 

 

Une consultation a été lancée le 19 juillet 2016. Une seule offre a été reçue dans le délai imparti.  

 

Après contrôle et analyse de l’offre, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir la proposition de maîtrise d’œuvre de la Société HECA - HYDRAULIQUE 

ENVIRONNEMENT Centre Atlantique (16000 Angouleme) pour un montant global de 

12 284,00 € HT comprenant : 

 un forfait provisoire de rémunération pour 11 175,00 € HT ; 

 une mission complémentaire (réalisation d’un levé topographique et bathymétrique de la 

zone d’étude) pour 1 109,00 € HT. 

 

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

marché de maîtrise d’oeuvre. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4.1- Création d’un chemin de randonnée en bord de Sèvre (inscrit au PDIPR) avec 

franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château de Mursay) par 

l’installation d’un bateau à chaines - Modification du plan de financement du dossier de 

demande de subvention adressé au Département des Deux-Sèvres. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 1
er
 juillet 2016, le Conseil Municipal : 

 

- a approuvé le dossier et le plan de financement relatifs à la création d’un chemin de randonnée en 

bord de Sèvre (inscrit au PDIPR) avec franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré, à hauteur du 

château de Mursay, par l’installation d’un bateau à chaines ; 
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- et a sollicité de Monsieur le Président du Département des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au 

titre de sa politique d’Aménagement et de mise en valeur des chemins de randonnée, pour ce dossier 

(dépôt du dossier le 19 août 2016 auprès du Département). 

 

Le Maire indique qu’il convient de modifier le plan de financement et présente le nouveau plan de 

financement modifié comme suit : 

 

Plan de financement modifié pour la création d’un chemin de randonnée  

en bord de Sèvre avec franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré  

(à hauteur du château de Mursay) 

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

Création d’un chemin de randonnée 

en bord de Sèvre : 

 

- acquisition par la commune d’Echiré 

d’un terrain sis aux Loups 

- sécurisation du chemin de la Cueille 

à Sciecq avec installation d’une main 

courante 

- aménagement voiries à Sciecq 

-  travaux d’aménagement des berges 

sur Echiré et Sciecq 

- intervention des services techniques 

du SIC (10h00) 

54 220,00 

 

 

3 782,00 

 

6 250,00 

 

 

8 948,00 

 

34 800,00 

 

440,00 

 Région  Nouvelle-Aquitaine 
au titre des CRDD 2016 (Contrats 

régionaux de développement Durable) 
____________________________ 

 

 Département des Deux-Sèvres 
au titre de la politique d’Aménagement 

et mise en valeur des chemins de 

randonnée 

44 480,00 

 

__________ 

 

 

 

27 824,00 

Acquisition et pose du bateau à 

chaines pour franchissement de la 

Sèvre entre Echiré et Sciecq, à hauteur 

du château de Mursay 

35 000,00 

 Communauté 

d’Agglomération du Niortais 
au titre du schéma communautaire de 

développement touristique 

 

10 000,00 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 8 945,00 

 Autofinancement 
(fonds propres) 

21 200,00 

Frais d’études  3 339,00 

Frais de publication et publicité 2 000,00 

TOTAL DES DEPENSES HT 103 504,00 

TVA 20,00 % 20 700,80 

TOTAL DES DEPENSES TTC 124 204,80 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total 

des recettes est égal au total des 

dépenses HT) 

103 504,00 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le plan de financement modifié présenté ci-dessus, lequel annule et remplace 

celui du 1
er

 juillet 2016, le reste du dossier restant inchangé. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.5- Point retiré 
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7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

Une information est donnée à l’assemblée depuis la réouverture de la rue Léo Desaivre : signalétiques 

à finaliser + marquages sur trottoirs... 

  

7.2- Aménagement rue de la Croix (partie Sud) et offre de concours 

 

Le Maire expose : 

 

Compte tenu de l’urbanisation récente et des constructions en cours et à venir, la Commune d’Echiré a 

engagé l’aménagement de la rue de la Croix dans sa partie Sud (du chemin des Chasseurs jusqu’à la 

rue des Croisettes) afin d’en améliorer les aspects fonctionnels, la sécurité et l’accessibilité. Un mar-

ché de maîtrise d’œuvre a été confié au cabinet GROUPE ETUDE SITEA CONSEIL (79000 Niort). 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en mairie d’une proposition d’offre de concours forfai-

taire par Pierres et Territoires de France Centre Atlantique (87000 Limoges) qui a développé un pro-

gramme de logements rue de la Croix (Lotissement Les Allées Fleuries accordé par arrêté du 

18/02/2011).  

  

Pierres et Territoires de France Centre Atlantique (87000 Limoges), ayant un intérêt à l’amélioration 

de la rue de Croix (partie Sud), voie de desserte de son lotissement, propose de participer au finance-

ment de cet aménagement sous la forme d’une offre de concours forfaitaire à hauteur de 25 000 € 

TTC. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention d’offre de concours ayant pour objet de dé-

terminer l’objet de l’offre, son montant, les conditions de sa mise en œuvre et les engagements respec-

tifs des parties au contrat. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’accepter l’offre de concours forfaitaire proposée par Pierres et Territoires de France 

Centre Atlantique (87000 Limoges) à hauteur de 25 000 € TTC ; 

- de valider la convention d’offre de concours présentée et d’autoriser le Maire à la signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel communal 
 

8.1- Point reporté 

 

8.2- Renouvellement adhésion au service optionnel \ Retraites CNRACL du Centre de gestion de 

la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres pour la période du 01/08/2016 au 31/07/2021 

 

Le Maire expose : 

 

L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a 

précisé les missions d’un Centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment. 

 

Si la mission obligatoire d’un Centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à l’information sur 

la réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet néanmoins de créer un 

service optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses collectivités et établissements 

publics affiliés. De même est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la CNRACL, pour le 

compte des collectivités et établissements publics, les données relatives à la carrière des agents.  
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Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes les collectivités et 

établissements publics affiliés, cette mission optionnelle.  Toute collectivité peut bénéficier de l’aide 

apportée par le Cdg79 en matière de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve 

d’avoir conventionné au préalable avec le Centre de gestion pour l’utilisation de ces prestations. 

 

S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière 

différenciée ainsi établie : 

 

 L’immatriculation de l’employeur......................................... 25 €   le dossier 

 L’affiliation ......................................................................... 13 €   le dossier      

 La demande de régularisation de services ............................ 25 €   le dossier      

 La validation des services de non titulaire ........................... 33 €   le dossier      

 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)..... 48 €   le dossier      

 La liquidation des droits à pension : 

o Pension vieillesse « normale » ......................... 48 €   le dossier      

o Pension / départ et\ou droit anticipé(s) ............. 57 €   le dossier      

 Rendez-vous personnalisé au Centre de gestion :  

      Estimation de pension, étude des droits, conseils…......... 35 €   le rdv et\ou la simulation 

 Le droit à l’information : envoi des données dématérialisées  

             devant être transmises à la CNRACL : ................................. 20 €   par heure 

 

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 

Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du 

service optionnel sans avoir passé de convention au préalable. Il précise que la convention débute le 

1
er
 août 2016 et se terminera le 31 juillet 2021. 

 

Après présentation du projet de convention, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le renouvellement de l’adhésion au service optionnel / Retraites CNRACL du Centre 

de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, pour la période du 1
er

 août 2016 

au 31 juillet 2021 ; 

- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de gestion. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Ecole 
 

9.1- Rentrée scolaire 2016-2017 Groupe scolaire Mélusine 

 

Bilan très positif de cette rentrée après crainte d’une fermeture + travaux rue Léo Desaivre. Les 

parents d'élèves se sont bien approprié la nouvelle voirie et les stationnements (ouverts le 30 août) 

qu'ils ont découverts pour la plupart le jour de la rentrée. 

 

Une info est donnée aux élus portant notamment sur : 

 

- les effectifs : 

 

- Maternelle : 119 enfants soit 29,75 élèves/classe en moyenne (Répartition des 4 classes : 28 PS, 30 

MS, 30 MS-GS et 31 GS) 

 

- Elémentaire : 193 enfants soit 24,12 élèves/classe en moyenne (Répartition des 8 classes : 25 CP, 23 

CP-CE1, 26 CE1, 24 CE1-CE2, 24 CE2,  22 CM1, 22 CM1et 27 CM2) 

 



13 

 

- classe UEE : 8 enfants. La classe UEE a été aménagée, en concertation avec les intervenants 

(enseignante et éducateur). Elle a été bien intégrée et les enfants sont contents de venir dans l'école 

Mélusine. 

 

- l’organisation administrative : Mme LARVOIRE est la nouvelle directrice en élémentaire depuis le 

1
er
 septembre. Elle bénéficie de 1,5 jour de décharge de direction (mercredi matin et jeudi)  

 

- les travaux réalisés pendant l’été : 

- en maternelle : 

- remplacement d'huisseries dans une classe  

- peinture du couloir des petits 

- remplacement de bacs dans les sanitaires des petits 

- suppression du rocher dans la cour. 

- en élémentaire : 

- réfection du sol d'une classe 

- aménagement de la classe UEE 

- extension de la zone d'attente/parents goudronnée devant le hall principal. 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Echiré du 23 mai 2014, portant délégation 

d’attributions au Maire, le chargeant notamment de prendre toute décision concernant les avenants aux 

marchés publics sans incidence sur leur montant ; 

 

Le Maire informe l’assemblée avoir accepté et signé des avenants de transfert aux marchés de maîtrise 

d’œuvre, consécutifs au changement suivant : 

 

GROUPE ETUDE Michel NICOLET est devenu depuis le 1
er
 juillet 2016 : 

 

Groupe Etude SITEA CONSEIL dont le siège est :  SITEA CONSEIL 

140 avenue de Paris      4 rue de la Palenne – Chagnolet 

79000 NIORT       17139 DOMPIERRE-SUR-MER 

 

Ci-dessous les marchés de maîtrise d’œuvre concernés : 

- Travaux d’aménagement de la rue de la Croix (partie SUD) ; 

- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf / Bois Berthier ; 

- Accord-cadre et marché subséquent n° 1 pour les travaux d’aménagement et de sécurité quar-

tier rue Léo Desaivre et rue des Ecoles à Echiré ; 

- Travaux d’aménagement extérieur et de raccordement de la salle festive d’Echiré. 

 

10.2- Regroupement des Centres de Première Intervention (CPI) d’Echiré/Saint-Gelais et de 

Saint-Maxire 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée le souhait des communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire de 

procéder à la fusion des centres de première intervention communaux. 

 

Ce projet a pour objectif d’optimiser les moyens humains et matériels et de favoriser l’activité opéra-

tionnelle des centres d’incendie et de secours (CIS) et de renforcer en parallèle, les compétences opé-

rationnelles et la motivation des sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Maxire grâce à une sollicita-

tion plus importante. 
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Conformément aux dispositions de l’article R 1424-36 du code général des collectivités territoriales, 

chaque centre de première intervention intercommunal est créé par arrêté préfectoral après avis con-

forme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. 

 

Par délibération en date du 12 Juillet 2016, le conseil municipal de Saint-Maxire a accepté le principe 

de la dissolution du CPI de Saint-Maxire. 

 

Le Maire propose à l’assemblée la fusion des CPI d’Echiré/Saint-Gelais et de Saint-Maxire. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le principe de fusion des Centres de Première Intervention d’Echiré/Saint-Gelais et 

de Saint-Maxire ; 

 

- d’accepter le rattachement des sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Maxire au Centre 

d’incendie et de secours d’Echiré/Saint-Gelais 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10.3- Information sur l’évolution horaire du Bureau de poste d’Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’au cours de sa rencontre du 20 juin dernier avec les responsables 

du Réseau La Poste du Secteur de Niort Souché, une présentation d’évolution horaire du Bureau de 

poste d’Echiré a été faite, à savoir : 

 

Horaires actuels : 

- lundi : de 14h30 à 17h30 

- mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 

- samedi : de 9h00 à 12h00 

 

Proposition d’évolution horaire à compter du 31 octobre 2016 (sauf contretemps) :  

- lundi : de 14h00 à 17h00 

- mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

- samedi : de 9h00 à 12h00 

 

Compte tenu du maintien des 30h00 d’amplitude d’ouverture hebdomadaire et de l’ouverture du 

samedi matin, pas d’objection à cette évolution. 

 

10.4- Information Communication  

 

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

Municipal prévu le Vendredi 14 Octobre 2016 à 18h00. 

 

SEPTEMBRE 

 

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

 Samedi 17 et Dimanche 18 : Les Amis du Coudray-Salbart : journées européennes du patri-

moine de 10h00 à 18h00 - Grand Marché avec de nombreux artisans et artistes locaux 

 Dimanche 18 : Les Amis du Château de Mursay : journées européennes du patrimoine de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 Dimanche 18 : La Botte des 7 lieux : jeu des 7 familles pour découvrir le patrimoine des 7 

communes du pôle nord de la CAN organisé par le pôle nord, départ à 10h de Germond-

Rouvre, pique-nique à St-Gelais, fin de journée à St-Rémy avec spectacle. 
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 Samedi 24 et Dimanche 25 : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours de boules sur les terrains 

près de la salle de sports 

 Dimanche 25 : Comité des Fêtes de Saint-Maxire : randonnée pédestre marche nordique et 

VTT. Départ entre 7h30 et 10h à la salle des Fêtes de Saint-Maxire. 

 Mercredi 28 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

18h00 à la salle Mélusine 

 

OCTOBRE 

 

 Samedi 1
er
 : Club SOROPTIMIST de Niort : marche organisée dans le cadre de l’opération 

OCTOBRE ROSE. Départ à 14h30 sur le parking de l’espace socio-culturel Lionel Bénier 

 Vendredi 7 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Vendredi 7 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

20h00 à la salle Mélusine 

 Du 8 au 9 octobre : Atelier de peinture JB Chardin : exposition des tableaux des adhérents à la 

salle des Fêtes 

 Vendredi 14 : Le Mulot d’Echiré : assemblée générale à 18h et repas (salles Mélusine et 

Agrippa d’Aubigné) 

 Vendredi 14 : Shin Ghi Taï Echiré : assemblée générale à 18h30 à la salle des Fêtes 

 Vendredi 14 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

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

 

  


