
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 AVRIL 2014  

 
L’an deux mil quatorze, le 18 Avril, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 10 Avril 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, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 
Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, 

Véronique HENIN-FERRER, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Odile MARTIN, Bernard MILLET 
à partir de 18h30, Maryse MOREAU, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian 
RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Richard JUIN (Pouvoir donné à Philippe PASSEBON) et Danielle 
SUYRE (Pouvoir donné à Karine ROQUIER). 
Absents : Bernard MILLET jusqu’à 18h30 
Secrétaire de séance : Serge VALADOU 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajouter à l’ordre du jour le point 
« 6.4- Lancement procédure de modification simplifiée du PLU ». 
 
 

1- Procès-Verbal du 28 Mars 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée du déroulement des élections au conseil communautaire du 14 avril dernier 
pour la mise en place de la nouvelle gouvernance : Jérôme BALOGE, Maire de Niort, a été élu Président de 
la CAN.  
 
Le nombre de vice-présidents a été fixé à 13 (sur 15 maxi). Les délégations aux vice-présidents sont en cours 
d’élaboration. 
 
2.2- Conseils communautaires des 17 mars et 14 avril 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces deux conseils 
communautaires (documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Désignation d’un élu représentant la commune d’Echiré à la Communauté d’Agglomération du 
Niortais (CAN) sur les questions d’énergies renouvelables et de développement durable 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 2221-11 et suivants, 
R 2221-1 et suivants et R 2221-63 et suivants ; 
 
Vu le Plan Climat-Energie Territorial 2013-2017 adopté par le Conseil de Communauté de la CAN le 24 juin 
2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté de la CAN du 24 janvier 2014 relative à la création de la régie 
à autonomie financière « énergies renouvelables » de la CAN et ses statuts ; 
 
La Communauté d’agglomération du Niortais est engagée depuis 2010 dans de nombreuses actions en faveur 
du développement durable, plus particulièrement dans les domaines de la maîtrise des consommations 



 

 

énergétiques et le développement des énergies renouvelables, qui constituent les objectifs majeurs de son 
Plan Climat. 
 
A ce titre, la CAN a souhaité développer la production d’électricité photovoltaïque sur le territoire, mais 
également sur son patrimoine en équipant de panneaux photovoltaïques certains bâtiments communautaires. 
Cette activité de production et de vente d’électricité est affiliée à un Service Public à caractère Industriel et 
Commercial (SPIC), nécessitant la création d’une régie à autonomie financière composée d’un budget 
annexe et d’un conseil d’exploitation. 
 
Conformément à la délibération adoptée le 24 janvier 2014 portant sur la création de la régie à autonomie 
financière « énergies renouvelables » de la CAN, le conseil d’exploitation « énergies renouvelables » se 
compose d’un élu représentant chacune des 45 communes de la CAN. 
 
La Conseil municipal est ainsi amené à désigner un élu qui représentera la commune d’Echiré à la CAN et 
sera référent sur les questions d’énergies renouvelables et de développement durable. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de désigner Mme Karine ROQUIER comme élue représentant la commune d’Echiré sur les 
questions d’énergies renouvelables et de développement durable, et qui siègera au conseil 
d’exploitation « énergies renouvelables » de la CAN. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC-SIEDS-SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : Le Maire informe l’assemblée du déroulement des élections au conseil syndical du 16 avril 2014 pour 
la mise en place de la nouvelle gouvernance du SIC. 
 
Christian BREMAUD, Maire de Saint-Maxire, a été élu Président du SIC. 
 
Trois vice-présidents ont été élus : Philippe GOULARD (St Maxire), Emilienne DESENFANT (St-Gelais) et 
Claude BAUDEMONT (Echiré) + 2 conseillers délégués : Gérard BOBINEAU (compétence Rivière) et 
Jean-Louis CANTET (compétence hébergement des personnes âgées). 
 
SECO : plus de difficultés pour la mise en place de la future gouvernance (conseil syndical le 15 mai 2014). 
 
 

4- Budget – Fiscalité 
 
4.1- Fiscalité – Vote des taux d’imposition pour l’année 2014-05-02 
 
Vu l’état de  notification n° 1259COM reçu par la Direction Départementale des Finances Publiques des 
Deux-Sèvres, relatif aux bases prévisionnelles 2014 des taxes directes locales,  
Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes 
locales pour 2014, 
 
Vu les taux votés de 2013 : TH : 13,75 %  -  FB : 19,17%  -  FNB : 72,74%  pour un montant du produit 
fiscal 2013 de 1 236 287 €, 
 
 
 
  



 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- d’augmenter pour l’année 2014, les taux de 2013 de 3,25%  pour la Taxe d’Habitation, de 3,55%  
pour la Taxe Foncière Bâti et de 3,25% pour la Taxe Foncière Non Bâti, 
 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois taxes : 
  
  produit “attendu”                1 302 622 
 ----------------------------------- =               ---------------  = 1,033936 
 produit fiscal à taux constants                   1 259 867 
 
   
    Bases prévisionnelles  Taux  Produit fiscal 
 TAXES   2014   2014                  2014 
 

    T.H.            4 451 000   14,20%      632 042 € 
     F.B.           2  898 000   19,85%      575 253 € 
     F.N.B.              126 900   75,12%          95 327 € 
 
       PRODUIT FISCAL    1 302 622 € 
       ATTENDU 2014 
 
 
- d’inscrire le produit fiscal « attendu » au compte 73111  du budget 2014. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2014. Le Conseil Municipal adopte à 
l’unanimité. 
 
4.2- Budget Locaux Commerciaux – Décision modificative n°1 
 
Sur proposition du Maire, 
Vu la délibération du 10 janvier 2014 adoptant le budget primitif 2014, 
Considérant que la présente décision modificative n°1 a pour but de procéder au virement de crédits 
nécessaires pour la fourniture et pose d’un rideau métallique destiné au bâtiment commercial « Echiré 
2000 », comme suit : 
 
 Section d’investissement 
 Opération n°10001 : Locaux Côte du Chaillot /  compte 2132 :    3 000 € 
 Opération n°10002 : Locaux Grand’rue           /  compte 2132 : -  3 000 €  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n° 1 de l’exercice 
2014 du budget annexe « Locaux Commerciaux » comme présentée ci-dessus. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Approbation du bail de location du local « salon de coiffure » sis au RDC de la Résidence de la 
Sèvre à Echiré 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 14 mars 2014, le conseil municipal a décidé de rapporter la 
délibération du 18 octobre 2013, enregistrée à la Préfecture des Deux-Sèvres le 22 octobre 2013, relative à 
l’approbation des baux et fixation des loyers des 3 locaux communaux sis au RDC de la Résidence de la 
Sèvre à Echiré, compte tenu du report de l’achèvement des travaux lié à des contraintes techniques. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le nouveau projet de bail à signer avec Mme Lucie GELOT-BRAY pour l’occupation du local, sis 233 
Grand’rue à Echiré (RDC de la Résidence de la Sèvre) ; 
 



 

 

- les conditions financières relative au bail, soit : 
 

Contrat de location consenti à compter de Mai 2014, à :  
 
Madame GELOT-BRAY Lucie, coiffeuse, pour un local à usage professionnel (salon de coiffure) de 
67,90 m² sis 233 Grand’Rue à Echiré, 
Moyennant un loyer mensuel de 577 € Hors Taxe auquel s’ajoute la TVA.  
Révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction de l’Indice des Loyers 

 Commerciaux à la date de référence du 4ème trimestre 2013 dont la valeur est de  108,46 et en 
fonction  de la valeur du même indice trimestriel.   

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
  
-  d’approuver les termes du contrat de location proposé ci-dessus ;  
- d’autoriser le Maire à signer le bail correspondant précisant les conditions et charges de location. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Garantie de Prêt pour l’opération de construction de 10 logements sociaux à Echiré par la SA 
d’HLM (avec contrat de prêt en annexe). 
 
Le Conseil Municipal de la Commune d’Echiré, 
 
Vu le rapport établi par le Maire suite à la réception d’un courrier de la SA d’HLM le 18 mars dernier 
sollicitant la commune d’Echiré pour garantir l’emprunt réalisé par la SA d’HLM pour la construction de 10 
logements sociaux à Echiré (résidence de la Sèvre). 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 7793 en annexe signé entre la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région – 
n° 000212919, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 
DELIBERE 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune d’Echiré accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total d’un million soixante-huit mille trois cent quatre-vingts euros 
(1 068 380,00 euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 7793, constitué de quatre (4) 
lignes du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

4.5- Constitution de la Commission communale des Impôts Directs 
 

Le Maire informe l’assemblée de l’obligation de procéder à la constitution d’une nouvelle commission 
communale des impôts directs suite aux élections municipales de Mars 2014. 
 
Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée : 

- du Maire ou de l’Adjoint délégué, Président de la commission 
- de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 

 
Le conseil municipal doit dresser une liste de contribuables, en nombre double (soit 32 noms). 
Cette liste est transmise au Directeur des services fiscaux qui désigne les commissaires composant la 
commission communale. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver la liste des contribuables proposés pour constitution de la commission communale des 
impôts directs ; 
 
-  de désigner Mme Valérie LANDRY, adjointe déléguée, pour présider la commission en cas 
d’empêchement du Maire. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Travaux de restructuration et d’extension du site scolaire à Echiré – Approbation des marchés de 
travaux. 
 
Le Maire expose : 
 
Par délibération en date du 9 Novembre 2012, le conseil municipal a décidé d’approuver l’Avant Projet 
Définitif présenté par le maître d’œuvre (Cabinet MG+ Architecture 17100 Saintes) avec un montant 
prévisionnel de travaux estimé à 740 900,55 € HT et a autorisé le Maire à lancer la procédure de consultation 
des entreprises pour la réalisation des travaux (marchés publics de travaux selon la procédure adaptée). 
 
Par délibération du 28 juin 2013, le conseil municipal a déclaré cette consultation sans suite pour motif 
d’intérêt général (d’ordre budgétaire et d’ordre technique) et a demandé au maître d’œuvre la reprise partielle 
des études. 
 
Par délibération du 22 novembre 2013, le conseil municipal a approuvé le nouvel Avant Projet Définitif 
présenté avec un montant prévisionnel de travaux estimé à 746 941,00 € HT et a autorisé le Maire à lancer la 
2ème procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux (marchés publics de travaux 
selon la procédure adaptée). 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’avis d’appel public à la concurrence pour la passation des marchés de 
travaux (procédure adaptée) a été transmis à la publication le 27 janvier 2014, pour une remise des offres le 3 
mars 2014 avant 12h00. 
 
Le marché comprend 14 lots décrits ci-après :  
 
Lot 1 : Terrassements-VRD / Lot 2 : Gros Œuvre / Lot 3 : Ossature bois-Charpente-Bardage bois / Lot 4 : 
Couverture tuiles-Etanchéité-Zinguerie / Lot 5 : Menuiseries extérieures Alu & PVC / Lot 6 : Doublages-
Cloisons-Plafonds-Isolation / Lot 7 : Menuiserie Bois / Lot 8 : Revêtements de sols souples / Lot 9 : 
Carrelages-Faïences / Lot 10 : Electricité / Lot 11 : Chauffage-Plomberie-Sanitaires-VMC / Lot 12 : Peinture 
/ Lot 13 : Détermitage / Lot 14 : Isolation thermique par l’extérieur (ITE). 
 



 

 

Suite à l’ouverture des plis du 3 mars 2014 à 14h00,  
Après contrôle et analyse des offres,  
Après négociation avec les entreprises conformément au règlement de la consultation,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- retenir les options suivantes :  

 
• pour le lot 1 Terrassements-VRD :  

- l’option n° 1a : terrassement pour ITE en soubassement sur 4 façades 
- l’option n° 1b : terrassement pour ITE en soubassement sur 5ème façade 
 

• pour le lot 7 Menuiserie Bois :  
- l’option n° 3b : volet roulant intérieur kitchenette 
 

• pour le lot 11 Chauffage-Plomberie-Sanitaires-VMC :  
- l’option n° 5 : sanitaires provisoires Maternelle  

 
• pour le lot 14 Isolation thermique par l’extérieur (ITE) :  

- l’option n° 6a : ITE en soubassement sur 4 façades 
- l’option n° 6b : ITE en soubassement sur 5ème façade 

 
- retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 
Lot 1 Terrassements - VRD : l’entreprise BONNEAU et Fils domiciliée à SAINTE-OUENNE (79220) 
avec une offre globale égale à 42 000,00 € HT (offre de base + options n° 1a et 1b) ;   
 
Lot 2 Gros Œuvre : l’entreprise STPM domiciliée à SAINT LÉGER DE LA MARTINIERE (79500) avec 
une offre égale à 128 209,90 € HT ; 
 
Lot 3 Ossature bois – Charpente - Bardage bois : l’entreprise VIVANBOIS domiciliée à GÉMOZAC 
(17260) avec une offre égale à 74 331,37 € HT ;  
 
Lot 4 Couverture Tuiles – Etanchéité – Zinguerie : l’entreprise DME domiciliée à BALZAC (16430) avec 
une offre égale à 38 704,80 € HT ; 
 
Lot 5 Menuiseries extérieures Alu & PVC : l’entreprise DALLERIT domiciliée à SAINTE-NEOMAYE 
(79260) avec une offre égale à 85 646,37 € HT ; 
 
Lot 6 Doublages-Cloisons-Plafonds-Isolation : l’entreprise SOCOBAT domiciliée à CHEF-BOUTONNE 
(79110) avec une offre égale à 75 125,90 € HT ; 
 
Lot 7 Menuiserie Bois : l’entreprise GIRARD domiciliée à LE TALLUD (79200) avec une offre globale 
égale à 40 472, 00 € HT (offre de base + option n° 3b) ;  
 
Lot 8 Revêtements de sols souples : l’entreprise GUINOT Sarl domiciliée à BESSINES (79000) avec une 
offre égale à 49 641,44 € HT ; 
 
 Lot 9 Carrelages-Faïences : l’entreprise BOURDEAU domiciliée à VERRINES SOUS CELLES (79370) 
avec une offre égale à 11 101,75 € HT ; 
 
Lot 10 Electricité : l’entreprise STECO domiciliée à Niort (79000) avec une offre égale à 49 933,86 € HT ; 
 
Lot 11 Chauffage-Plomberie-Sanitaires-VMC : l’entreprise THERMIQUE SUD EST VENDÉE 
domiciliée à FONTENAY LE COMTE (85200) avec une offre globale égale à 73 008,24 € HT (offre de base 
+ option n°5) ;   
 



 

 

Lot 12 Peinture : l’entreprise DUMUIS domiciliée à LIGUGÉ (86240) avec une offre égale à 17 500,00 € 
HT ; 
 
Lot 13 Détermitage : l’entreprise SAPA domiciliée à SAINT GEORGES DU BOIS (17700) avec une offre 
égale à 6 610,45 € HT ; 
 
Lot 14 Isolation thermique par l’extérieur (ITE)  : l’entreprise B.R.E. domiciliée à THEIL-RABIER 
(16240) avec une offre globale égale à 32 836,88 € HT (offre de base + options n°6a et 6b).   
 
- autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces des marchés avec les 
entreprises attributaires et pour les montants cités ci-dessus ; 
- le financement sera assuré par autofinancement et emprunt.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Travaux de remplacement des menuiseries extérieures au restaurant scolaire à Echiré – 
Approbation du marché de travaux. 
 
Le Maire expose : 
 
Suite à la réalisation par le BET YAC Ingénierie, en 2010, de l’audit énergétique sur certains bâtiments 
communaux dont le restaurant scolaire, le remplacement des menuiseries a été notamment proposé comme 
amélioration la plus notable pour réduire la consommation d’énergie au restaurant scolaire. 
Une mission partielle de maîtrise d’œuvre a été confiée à CCE Associés (79000 Niort) par décision du 2 
juillet 2013. 
Par délibération en date du 10 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé l’AVP présenté par le maître 
d’œuvre pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 73 000,00 € HT (solution de base) et a autorisé le 
Maire à lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la réalisation des 
travaux.  
 
L’avis d’appel public à la concurrence pour la passation du marché de travaux (procédure adaptée) a été 
transmis à la publication le 28 janvier 2014, pour une remise des offres le 21 février 2014 avant 12h00. 
 
Le marché comprend 1 lot unique « menuiseries extérieures », décomposé en 2 tranches : une tranche ferme 
et une tranche conditionnelle.  
 
Suite à l’ouverture des plis du 21 février 2014 à 14h00,  
Après contrôle et analyse des offres,  
Après négociation avec les entreprises conformément au règlement de la consultation,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de ne pas retenir les options proposées dans la consultation :  
• option n° 1 : remplacement des profils PVC par des profils aluminium 
• option n° 2 : amélioration des caractéristiques thermiques avec un coeff. Uw=1,5 

W/m²ººººK 
- de retenir, comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, l’offre de l’entreprise 

FRERE SAS, domiciliée à Villiers-en-Plaine (79) avec une offre égale à 83 652,60 € HT ;  
- d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces des marchés avec 

l’entreprise attributaire et pour les montants cités ci-dessus ; 
- d’engager la tranche ferme du marché de travaux ; 
- le financement sera assuré par autofinancement.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

5.3- Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire de détente - Engagement de la tranche 
conditionnelle et passation d’un avenant n° 1. 

 
Le Maire expose : 
 
Par délibération en date du 28 juin 2013, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la Sarl 
GENIPLANT (79) pour le projet de travaux d’aménagement de l’aire de détente avec : 
 

- une tranche ferme pour 9 500,00 € HT (diagnostic, scénarios, esquisse et avant-projet) et ses deux 
options : 

� l’option « réalisation d’un levé topographique » estimée à 2 200,00 € HT ; 
� l’option « atelier de concertation » estimée à 700,00 € HT ;  

 
- une tranche conditionnelle (projet + missions ACT, VISA-EXE, DET, AOR) pour : 

- 7 %   si le montant des travaux est inférieur à 90 000 € HT 
- 6,3% si le montant des travaux est compris entre 90 000 et 180 000 € HT 
- 5,1% si le montant des travaux est compris entre 180 000 et 250 000 € HT 
- 4,4 % si le montant des travaux est supérieur à 250 000 € HT.  
 

Par délibération du 14 mars 2014, le conseil municipal a approuvé l’avant-projet (AVP) présenté pour un 
montant prévisionnel de travaux estimé à 98.256,00 € HT dont : 

- une tranche ferme estimée à 80.648,00 € HT (aménagement de l’aire de camping-car + 
aménagement du parking pêcheurs + travaux de sécurisation de l’aire de détente), 

- une tranche conditionnelle estimée à 17.608,00 € HT (abattage et fossés) ; 
 

et a décidé de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la réalisation des 
travaux.  
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant à la maîtrise d’œuvre permettant de fixer la rémunération 
du maître d’œuvre pour la tranche conditionnelle à 6 190,13 € HT, par application du pourcentage retenu soit 
6,3% du montant HT des travaux estimé à 98 256,00 € HT (montant AVP).  
 
Sur proposition du Maire,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de décider d’engager la tranche conditionnelle du marché de maîtrise d’œuvre (missions ACT, 
VISA-EXE, DET, AOR) et de notifier cette décision à la Sarl GENIPLANT (79) ; 
 

- d’approuver la passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour fixer la 
rémunération du maître d’œuvre pour la tranche conditionnelle, comme présenté ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Urbanisme 
 
6.1- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour un diagnostic, une étude de faisabilité et de 
programmation pour la requalification du cœur de bourg avec création d’une place de village 
 
Après avoir rappelé le contexte et les opérations d’aménagement dans le secteur d’étude concernée (en cours 
et à venir), le Maire présente à l’assemblée le projet de dossier de consultation pour une AMO. 
 
6.2- Viabilisation en énergie électrique par desserte unique pour la parcelle cadastrée section AA n° 
121p, située 532 Grand’rue de Ternanteuil à Echiré. 
 
Le Maire expose : 
 



 

 

Un certificat d’urbanisme positif (CUb) a été accordé par arrêté du 27 février 2014 suite à la demande de Mr 
Ludovic QUINTARD, domicilié à Saint-Gelais, pour division de la parcelle cadastrée Section AA 121, sise 
532 Grand’rue de Ternanteuil à Echiré et projet de construction d’une maison d’habitation sur ladite parcelle. 
 
Lors de l’instruction du certificat d’urbanisme, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité 
GEREDIS Deux-Sèvres a été sollicité sur la viabilisation électrique de ladite parcelle. Le projet n’est pas 
situé au droit des réseaux existants. Sa desserte nécessite une extension du réseau électrique de 19 m.  
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 3 689,30 € HT dont :  
- 1 475,72 € HT pris en charge par GEREDIS 
- 2 213,58 HT soit 2 656,30 € TTC à la charge du pétitionnaire (branchement non compris). 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L332-15, la commune a la possibilité de mettre en place 
une desserte unique.  
 
La commune peut en effet autoriser une installation qui prévoit un raccordement au réseau d’électricité 
empruntant tout ou partie des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas 
100 m et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du 
projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. 
 
Dans le cadre de « cette desserte unique », la collectivité met à la charge du bénéficiaire la totalité des frais 
des travaux et autorise GEREDIS à les percevoir directement auprès dudit bénéficiaire. Ce dernier accepte de 
prendre en charge le financement des travaux de raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique, 
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins de son projet. 
 
Compte tenu de l’accord préalable du pétitionnaire,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la viabilisation en énergie électrique de la parcelle cadastrée Section AA 121p, sise 532 

Grand’rue de Ternanteuil à Echiré, par desserte unique. 
 
- d’approuver les termes de la convention tripartite de financement d’un raccordement au réseau 

d’électricité par desserte unique devant être signée par la Commune d’Echiré, GEREDIS Deux-
Sèvres et le bénéficiaire. 

 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Echange de terrains Grand’Rue à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée un projet de réorganisation de voirie Grand’Rue, relatif au redécoupage 
parcellaire de la placette publique desservant 4 propriétés privées situées respectivement au 73, 89, 93a et 
93b Grand’Rue. 
 
Cette réorganisation, au périmètre très restreint, nécessite cependant un déclassement et un classement de 
voirie soumis à enquête publique. 
 
Considérant l’accord écrit des propriétaires privés concernés par les modifications envisagées, 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 
- donner délégation au maire pour traiter ce dossier et engager les formalités nécessaires ;  

 
- décider que les frais de bornage seront à la charge du propriétaire des parcelles cadastrées 

Section AI n° 165 et n° 167. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

6.4- Lancement de la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (1ère 
modification) de la commune d’Echiré. 
 
Le Maire expose : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2013. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, conformément au code de l’urbanisme, d’engager une procédure de  
modification simplifiée du PLU portant sur la modification des articles UA1 et UA2 du règlement de 
zonage - Zone UA. 
 
Cette évolution du règlement est liée au changement de statut de  la laiterie qui sera désormais une 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation et non à 
déclaration. 
 
Le Maire présente à l’assemblée la modification projetée (rapport de présentation + modification des articles 
UA1 et UA2 du règlement de zonage en annexes). 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13-1 et L123-13-3 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 18 octobre 2013 ; 
 
Après l’exposé du Maire, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider d’engager la procédure de modification simplifiée du PLU de la Commune d’Echiré, 
portant sur la modification du règlement de la zone UA pour les articles UA1 et UA2, telle que 
présentée ; 
 
- d’autoriser le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Personnel 
 
7.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Pâques 2014. 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Pâques 2014 (du 22 Avril au 2 Mai 2014 inclus), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 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. 
 
7.2- Désignation des délégués locaux et du correspondant au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 10 octobre 2008, le conseil municipal a décidé l’adhésion de la 
commune au CNAS à compter du 1er janvier 2009 pour la mise en place d’une politique d’action sociale pour 
le personnel communal. 



 

 

A ce titre, deux délégués (un élu et un agent) représentent la commune au sein des instances du CNAS. 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de désigner les nouveaux délégués et 
correspondant pour les 6 années à venir. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le contenu de la charte de l’action sociale, notamment les rôles respectifs 
des délégués et du correspondant. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- approuver et valider la charte d’action sociale présentée ; 
 

- désigner Mme Françoise MAMERT, conseillère municipale, pour représenter la commune 
d’Echiré au sein des instances du CNAS au titre de « déléguée élue » ; 

 
- désigner Mme Isabelle RENAUDEAU-DUPUIS, adjoint administratif de 1ère classe titulaire à 

temps complet, pour représenter la commune d’Echiré au sein des instances du CNAS au titre 
de « déléguée agent » ; 

 
- désigner Mme Isabelle RENAUDEAU-DUPUIS, adjoint administratif de 1ère classe titulaire à 

temps complet, au titre de correspondante du CNAS. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au Maire : néant 
 
8.2- Info communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le Vendredi 23 Mai 2014 à 18h00. 
 
AVRIL 
 

- Samedi 19 avril : marche pascale, départ à 15 h 00 du château de Mursay et arrivée vers 18 h 00 à 
l’église Notre Dame d’Échiré. 

- Dimanche 20 et Lundi 21 Avril : Les Amis du Coudray-Salbart : chasse aux œufs et tir à l’arc de 
14h00 à 18h00 au château du Coudray-Salbart (entrée 1,50 € à partir de 6 ans). 

- Vendredi 25 Avril :  Section Scrabble de la SEP La Fraternelle : tournoi de scrabble de 9h00 à 
18h00 à la salle des Fêtes. 

- Dimanche 27 Avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation : 
cérémonie à 12h00 au monument aux morts. 
 

 
MAI 

 
- Vendredi 2 Mai : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Samedi 3 Mai : Club Mélusine : banquet du club à 12h00 au restaurant scolaire. 
- Dimanche 4 Mai : Vide-grenier organisé par le CCAS et l’ADMR de 7h00 à 18h00 sur l’aire de 

détente. 
- Jeudi 8 Mai : 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. 
- Jeudi 8 Mai : ASESG Football : tournoi jeunes. 
- Samedi 10 Mai : Volley Ball Club d’Echiré : Beach Volley à l’aire de détente.  
- Samedi 10 Mai : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en doublette (terrains de pétanque). 



 

 

- Dimanche 11 Mai : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en quadrette (terrains de pétanque). 
- Mercredi 14 Mai : Médiathèque Ernest-Pérochon : heure du conte « Le tour du monde en nacelle » 

à 15h30. 
- Jeudis 15 Mai et 22 Mai : Médiathèque Ernest-Pérochon : atelier tout public sur la « Lecture à 

haute voix » de 19h00 à 21h30. 
- Samedi 17 Mai : Le club de « RANDO Echiré » fête ses 20 ans.  
- Dimanche 18 Mai : Caméra Photo Club du Niortais : concours régional de photos numériques de 

9h00 à 17h00 à la salle Mélusine 
- Dimanche 18 Mai : Association des Parents d’Élèves : structures gonflables de 14h00 à 18h00 à 

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


