
PROCES-VERBAL DE LA REUNIONDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 AVRIL 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 17 Avril, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 09 Avril 2015, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Hélène AUVRAY à partir de 19h00, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic 
BOUTIN à partir de 19h15, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 
FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 19h00, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise 
MAMERT, Odile MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, 
Christian RAULT, Karine ROQUIER,  Danielle SUYRE et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Bernard AUGEREAU (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), 
Hélène AUVRAY jusqu’à 19h00 (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), Véronique HENIN-FERRER à partir 
de 19h00 (Pouvoir donné à Serge VALADOU), Maryse MOREAU (Pouvoir donné à Jean-Louis CANTET) 
et Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Valérie LANDRY). 
Absent : Ludovic BOUTIN jusqu’à 19h15. 
Secrétaire de séance : Serge VALADOU. 
  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter  le point « 6.2- Ilot de la 
Couture ». 
 
 

1-Procès-verbal du 13 Mars 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2-CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseils communautaires des 16 mars et 13 avril 2015 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de deux conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 

 
2.3- Semaine du Développement durable 
L’organisation de cet évènement se fait en 2 temps :  

- Une réunion de partage avec divers organismes sur le thème « Rénover son habitat pour faire des 
économies d’énergie » : le vendredi 29 mai de 20h à 22h à la salle des fêtes. 

- Une matinée de visites (stands de professionnels, visites de 2 maisons en bois sur la commune, 
animation autour d’éoliennes… : le samedi 30 mai de 9h à 13h sur la commune et les environs. 

 
2.4 -  Constitution d’un groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives 
courantes 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que : 
 
Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
plusieurs communes de la CAN dont la Ville de Niort, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres,  le Centre Communal d’Action Sociale de Niort, 
le Syndicat des Eaux du Vivier et l’ Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise ont 
souhaité constituer un groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives courantes à 
compter du 1er janvier 2016. 



Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 
permettre : 

- une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat, 
- une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché, 
- une prise en compte de critères  liés au respect de l’environnement.  

 
Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire. La Communauté 
d’Agglomération du Niortais est coordonnateur de ce groupement. 
 
Les modalités de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention jointe en annexe.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Adhérer au groupement de commande pour l’achat  de fournitures administratives courantes, 
- Approuver la convention constitutive de ce groupement et autoriser sa signature, 
- Autoriser le représentant de la Communauté d’Agglomération du Niortais en tant que 

coordonnateur, à signer l’accord-cadre et les marchés subséquents. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.4.1 -  Constitution d’un groupement de commande pour l’achat de papier 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que : 
 
Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
plusieurs communes de la CAN dont la Ville de Niort, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres,  le Centre Communal d’Action Sociale de Niort, 
le Syndicat des Eaux du Vivier et l’ Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise ont 
souhaité constituer un groupement de commande pour l’achat de papier à compter du 1er janvier 2016. 
 
Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 
permettre : 

- une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat, 
- une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché, 
- une prise en compte de critères  liés au respect de l’environnement.  

 
Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire. Le Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres  est coordonnateur de ce groupement. 
 
Les modalités de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention jointe en annexe.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Adhérer au groupement de commande pour l’achat  de papier, 
- Approuver la convention constitutive de ce groupement et autoriser sa signature, 
- Autoriser le représentant du Conseil Départemental des Deux-Sèvres en tant que 

coordonnateur, à signer l’accord-cadre et les marchés subséquents. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3-SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 
 



SIC : la phase des travaux « agrandissement des garages des véhicules » va débuter prochainement. 
 
SIEDS : Le Comité Syndical se réunira le 20 avril prochain. 
 
SECO : Une étude est en cours concernant la qualité de l’eau potable pour obtenir une eau de meilleure 
qualité. 
 
 

4- Budget 
 
4.1- Renouvellement d’un bail commercial au 737 côte de Chaillot 
 
Vu la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » relative à la convention cadre n°CC79-09-001, entre 
la Commune d’Echiré, la Communauté d’agglomération de Niort et l’EPF PC, approuvée par délibération du 
Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 3 septembre 2010 et signée le 14 octobre 2010 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » entre la Commune d’Echiré, la 
Communauté d’agglomération de Niort et l’EPF PC, approuvée par délibération du Conseil Municipal de la 
Commune d’Echiré en date du 9 novembre 2012 et signé le 8 janvier 2013; 
 
 Vu la  délibération du 15 octobre 2010 par laquelle le Conseil Municipal de la commune d’Echiré a accordé 
à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, la délégation de son droit de préemption urbain pour 
acquérir le bien cadastré section AN n°21 d’une superficie de 1 333m2, propriété sise 737-739 Côte du 
Chaillot à Echiré, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie le 4 septembre 
2010, 
 
Vu l’acte notarié en date du 9 décembre 2010, reçu par Me BOUTRUCHE notaire domicilié à Niort, portant 
acquisition par l’EPF PC du bien immobilier cadastré section AN n°21, sis 737-739 Côte du Chaillot à 
Echiré ; 
  
Vu la convention de mise à disposition dudit bien entre l’EPF PC et la Commune d’Echiré, approuvée par  
délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2011 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 au bail commercial du 14 septembre 2006 suivant acte sous seing privé en date du 14 
septembre 2006, signé le 2 février 2011 entre la Commune d’ÉCHIRÉ, représentée par son Maire, M. 
Thierry DEVAUTOUR, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2011 et le 
locataire Monsieur Fausto-Fontes DA SILVA, commerçant, domicilié à ECHIRE 11 Impasse Grange Saint-
Gelais ; 
 
Vu  la nécessité de son renouvellement, 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de renouvellement du bail commercial entre la Commune d’Echiré 
et le locataire Monsieur Fausto-Fontes DA SILVA, commerçant, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er 
mai 2015 pour se terminer le 30 avril 2024. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le bail commercial présenté,  
- d’autoriser le Maire à le signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Fixation loyer rue des Ourneaux 
 
Le Maire informe l’assemblée  que le 1er mars 2015, Mme GUILBOT Eva a quitté le logement communal sis 
« 64 rue des Ourneaux ». 
 



Dans l’attente de futur locataire, Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� De fixer à compter du 1er mai 2015, le montant mensuel du loyer à 391€ 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 391€. 
� De l’autoriser à signer le bail à venir. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3 - Fixation du tarif horaire 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 45,31€ de l’heure pour l’année 2015. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Indemnités de fonction 
 
1) Décision du Maire de ne pas percevoir son indemnité de fonction 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver sa décision de ne pas percevoir d’indemnité de 
fonction de Maire de la commune d’Echiré. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2) Attribution d’une indemnité de fonctions aux adjoints et à quatre conseillers municipaux. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20, L. 2123-20-1, L. 
2123-23 et L. 2123-24 ; 
Vu le procès verbal d’élection du maire et des adjoints au maire du 28 mars 2014 ; 
Vu les arrêtés municipaux du 17 avril 2015 portant délégation de fonctions à cinq adjoints et à quatre 
conseillers municipaux ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu que les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 
 
Pour les adjoints, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le conseil, dans la 
limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1015, variant selon la population de la Commune. Pour 
la Commune d’Echiré, ce taux maximal est le suivant : 16,50%. 
 
Pour les conseillers municipaux, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal 
peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, une indemnité de fonction au bénéfice d’un 
conseiller municipal au titre d’une délégation de fonction. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de décider : 
 
Article 1 : A compter du 1er Mai 2015, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 
d’Adjoint au Maire est fixé aux taux suivants : 
 
1ère adjointe :  6.50 % de l’indice 1015                                                                                                                                             
2ème adjoint :  4.98 % de l’indice 1015 
3ème adjointe :  9.50 % de l’indice 1015 
4ème adjoint :  9.50 % de l’indice 1015 
5ème adjoint :    2.73 % de l’indice 1015 
 



Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 2 : Madame Hélène AUVRAY, Messieurs Bernard AUGEREAU, Richard JUIN et Philippe 
PASSEBON, conseillers municipaux délégués, percevront chacun, à compter du 1er Mai 2015, une 
indemnité dont le taux est fixé à 9.50 %  de l’indice 1015. 
 
Le montant de l’indemnité subira automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 3 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement. 
 
Article 4 : M. le Maire et M. le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 
  
Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
  % indice 1015 Montant brut mensuel en euros 

à la date de la décision 

 Base indice 1015 3801,46   

Véronique HENIN-FERRER, 1ère adjointe 6,50% 247,09 

Jean-Louis CANTET, 2ème adjoint 4,98% 189,31 

Valérie LANDRY, 3ème adjointe 9,50% 361,14 

Thierry BROSSARD, 4ème adjoint 9,50% 361,14 

Claude BAUDEMONT, 5ème adjoint 2,73% 103,78 

Hélène AUVRAY, Conseillère municipale 
déléguée 

9,50% 361,14 

Bernard AUGEREAU, Conseiller municipal 
délégué 

9,50% 361,14 

Richard JUIN, Conseiller municipal délégué 9,50% 361,14 

Philippe PASSEBON, Conseiller municipal 
délégué 

9,50% 361,14 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Annexe n° 1 à la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré du 17 Avril 2015 portant 
attribution d’une indemnité de fonction aux adjoints et conseillers municipaux délégués 
 
Commune d’Echiré - Population totale au 1er janvier 2015 : 3384 
 
Etat récapitulatif des indemnités de fonction des élus au 1er mai 2015 
Montants au 1er juillet 2010 (date de la dernière revalorisation indiciaire) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enveloppe maximale : Maire :        19 615,58 € 

   Adjoint (s) : 7 526,91 € X 5 adjoints =    37 634,55 € 
TOTAL :   57 250,13 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Indemnités annuelles versées dans la Commune d’Echiré à compter du 1er mai 2015 
 
1/ Maire  : Décision du Maire de ne pas percevoir l’indemnité de fonction de Maire de la Commune d’Echiré 
actée par le Conseil Municipal en date du 17 Avril 2015. 



2/ Adjoints  :  Valeur annuelle de    Taux votés             Indemnités annuelles votées 
                              IB 1015                  
 
                           45 617,63 €           6.50 %   2 965,15 € x 1 =   2 965,15 € 
        (1er adjoint) 
 
     45 617,63 €                       4.98 %   2 271,76 € x 1 =           2 956,03 € 

          (2e adjoint) 
 
   45 617,63€            9.50 %  4 333,67 € x 2 =            8 667,34 € 

         (3e et 4 adjoints) 
 
     45 617,63 €            2,73 %  1 245,36 € x 1 =    1 245,36 € 
         (5e adjoint) 
 
Total annuel des indemnités de fonction des 5 adjoints :                 15 833,88 € 
 
3/ Conseillers municipaux délégués : 
 
  45 617,63 €            9,50 %  4 333,67 € x 4 =          17 334,67 €  
 
Total annuel des indemnités de fonction  
des 4 conseillers municipaux délégués :        17 334,68 € 
 
Montant total des indemnités versées :       33 168,56 € 
 
 
4.5 -  Affectation des résultats de clôture 2014  
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 13 mars 2015 enregistrée à la 
Préfecture des Deux-Sèvres le 20 mars 2015. 
 
Le Maire informe l’assemblée d’une  modification à apporter à la délibération du 13 mars 2015 sur 
l’affectation de résultats 2014 du budget « Locaux commerciaux ».  
 

1- BUDGET COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2014 du budget principal “COMMUNE” et 
après approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :                  896 175,25 € 
 
* La section d’investissement laisse apparaître :        
                                

Excédent budgétaire :               356 136,98 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :                    - 1 799 509,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :                          8  02 519,00 €      

 
Soit :                                                           - 640 853,02 € 

 
 
 



Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’affectation des résultats : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de 640 853,02 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                  
- au compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 255 322,23€                                           
 

2- BUDGET  C.C.A.S.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2014 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :            4 708,58 €   
* La section d’investissement :                       Néant 
                                
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’affectation du résultat : 

                                                                                                             
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit : 4 708,58€.                                                                                                
 

3- BUDGET  LOCAUX COMMERCIAUX  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2014 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 2014, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2014 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :                        70 141,51 €   
*  
* La section d’investissement laisse apparaître : 
    
  Excédent budgétaire :                                          17 381,45 € 

      Crédits reportés (dépenses) :                           - 11 048,00 € 
                          
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’affectation du résultat : 
                                                                                          
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour l’excédent de fonctionnement soit : 70 141,51 €.                                                                                                
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.6 – Budget COMMUNE - Décision Modificative n°1 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du  6 février 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 
Considérant que la présente décision modification n°1 a pour but de procéder aux crédits supplémentaires 
nécessaires : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT   
 

• l’acquisition de nouveaux logiciels (comptabilité, inventaire, amortissements, emprunts et paie + 
formation), 



  
DEPENSES      RECETTES 
 ONA-compte 2051- logiciels : 10 000€   ONA-compte 1641- Emprunts = 10 000€ 
 

• Marché d’études pour réalisation de diagnostics/bâtiments : 
 
Considérant  le marché de maîtrise d’œuvre conclu le 29.07.2013 entre la Commune d’Echiré et la sarl CCE 
Associés/Yac Ingénierie, pour un montant de 26 676€ TTC,  
 
Considérant l’avenant n°1 en date du 19 mars 2014, 
 
 En 2014, il avait été réalisé les diagnostics accessibilité, de performance énergétique et de gros entretien sur 
divers bâtiments communaux, pour un montant de 20 460€ TTC. 
 
Les prestations « Synthèse des diagnostics » et « Programmation des travaux » prévues au marché  
pour un montant de 6 216€ TTC n’ont pas été engagées au budget 2014 ni budgétisées au Budget 
primitif 2015 : 
 
DEPENSES       RECETTES 
ONA-compte 2031- Etudes : 7 000€    ONA-compte 1641- Emprunts = 7 000€ 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n°1 de l’exercice 
2015 pour un total de dépenses et recettes d’investissement de 17 000€. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.7 – Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive 
 
Le Maire présente à l’assemblée la nouvelle convention d’adhésion au service de médecine professionnelle 
et préventive  avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres.  
 
Il est précisé qu’à compter du 1er janvier 2015 : 

 
- la visite médicale des emplois aidés ne sera plus assurée,  
- les centres médicaux   du territoire départemental seront réduits à 24 au lieu de 32,  
- le tarif de la visite médicale est porté à 42€ par an et par agent. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter les dispositions  de la nouvelle convention d’adhésion 
au service de  médecine professionnelle et préventive et ce, à compter du 1er janvier 2015, et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.8- Cession d’un  véhicule de lutte contre l’incendie 
 
Le Maire informe l’assemblée qu’en 2008, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-
Sèvres avait fait don à la Commune d’Echiré, d’un véhicule de lutte contre l’incendie mis en circulation en 
1979 et immatriculé 2197QK79. 
 
Considérant que ce véhicule ayant atteint un fort kilométrage et ne permettant plus d’effectuer les 
interventions des sapeurs pompiers d’Echiré dans les conditions requises,  
 
Considérant la proposition de reprise formulée par l’association Le Fanal Rouge 79 dont le siège est à St-
Rémy (79), pour un prix de 300 €, 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à l’aliénation de ce véhicule,  
 



Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’accepter la cession du véhicule immatriculé 2197QK79 au profit de l’Association Le Fanal 
Rouge de St-Rémy (79) pour le prix de 300€,  

� D’autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires à cette vente.  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1 – Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré – Passation d’avenants aux 
marchés de travaux 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré, le 
Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 18 avril 2014. 
 
Les travaux ont démarré le 7 juillet 2014. 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2014, le conseil Municipal a approuvé la passation de 4 avenants 
(Lots 1 – 5 – 7 – et 10). 
 
Des modifications ont été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’oeuvre pour adaptation du 
chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants : 
 

� Lot n° 2 – Gros Oeuvre (entreprise STPM 79500 Saint Léger de la Martinière) 
 

 Montant marché initial Avenant n° 1  
(moins-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 128 209,90 - 213,14 127 996,76 

TVA 20,00% 25 641,98 -   42,63   25 599,35 

Total TTC 153 851,88 - 255,77 153 596,11 
 

� Lot n° 3 – Ossature Bois - Charpente & bardages bois (entreprise VIVANBOIS 17260 Gémozac ) 
 

 
Montant marché initial 
+ Avenant n°1 

Avenant n° 2  
(moins-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 74 859,37 -1 045,02 73 814,35 

TVA 20,00% 14 971,87 -   209,00 14 762,87 

Total TTC 89 831,24 -1 254,02 88 577,22 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Lot n° 6 – Doublages-Cloisons-Plafonds-Isolation (entreprise SOCOBAT 79110 Chef Boutonne) 
 

 Montant marché initial Avenant n° 1  
(moins-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 75 125,90 -4 518,50 70 607,40 

TVA 20,00% 15 025,18 -   903,70 14 121,48 

Total TTC 90 151,08 -5 422,20 84 728,88 
 

� Lot n° 7 – Menuiserie bois (entreprise GIRARD 79200 Le Tallud) 
 

 
Montant marché initial 
+ Avenant n°1 

Avenant n° 2 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 41 345,26 498,12 41 843,38 

TVA 20,00% 8 269,05   99,62   8 368,67 

Total TTC 49 614,31 597,74 50 212,05 
 

� Lot n° 8 – Revêtements de sols souples (entreprise GUINOT 79000 Bessines) 
 

 
Montant marché initial 
 

Avenant n° 1 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 49 641,44 5 351,10 54 992,54 

TVA 20,00% 9 928,29 1 070,22 10 998,51 

Total TTC 59 569,73 6 421,32 65 991,05 
 

� Lot n° 9 – Carrelage - Faïences (entreprise BOURDEAU 79370 Verrines sous Celles) 
 

 
Montant marché initial 
 

Avenant n° 1 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 11 101,75 1 073,50 12 175,25 

TVA 20,00% 2 220,35    214,70   2 435,05 

Total TTC 13 322,10 1 288,20 14 610,30 
 

� Lot n° 10 – Electricité (entreprise STECO  79000 Niort) 
 

 
Montant marché initial 
+ Avenant n°1 

Avenant n° 2 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 50 271,88 501,50 50 773,38 

TVA 20,00% 10 054,37 100,30 10 154,67 

Total TTC 60 326,25 601,80 60 928,05 
 
 



� Lot n° 11 – Chauffage – Plomberie – Sanitaires - VMC (entreprise THERMIQUE SUD EST 
VENDEE 85200 Fontenay le Comte) 
 

 
Montant marché initial 
 

Avenant n° 1 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 73 008,24    910,29 73 918,53 

TVA 20,00% 14 601,65    182,06 14 783,71 

Total TTC 87 609,89 1 092,35 88 702,24 
 

� Lot n° 12 – Peinture (entreprise DUMUIS 86240 Ligugé) 
 

 
Montant marché initial 
 

Avenant n° 1 
(plus-value) 

 
Nouveau montant du 
marché 
 

Total HT 17 500,00    980,53 18 480,53 

TVA 20,00% 3 500,00    196,11   3 696,11 

Total TTC 21 000,00 1 176,64 22 176,64 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à les signer. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
• Une information est donnée sur les travaux en cours : Réception partielle en février concernant le préau 

élémentaire, halls de la maternelle. 
 
• Fermeture envisagée d’une classe maternelle : Prévision de 117 élèves à la rentrée 2015-2016. 

A partir de 120 élèves,  il y aurait possibilité de conserver la classe maternelle. 
 
5.2- Aire des gens du voyage 
 
Les travaux de l’aire de petit passage, décidés par la Communauté d’Agglomération du Niortais, sont 
terminés : Pose de séparations pour une question d’hygiène, supplément de points d’eau, conteneurs placés à 
l’intérieur.  
 
Il a été décidé d’informer la population de cet aménagement par voie de presse. 
 
 
6- Urbanisme 
 
6.1- Information sur la 4ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Maire informe l’assemblée de l’engagement  d’une nouvelle procédure de modification simplifiée (4ème 
modification) conformément au code de l’urbanisme et notamment l’article L-123-13-3. 
Cette nouvelle procédure intervient afin d’adapter certaines dispositions réglementaires de notre PLU portant 
sur les besoins de stationnements des équipements publics. 
Cette 4ème modification simplifiée de notre PLU porte sur l’évolution de l’article N.12 du règlement dans les 
zones UA-UB-UC et 1AUh du PLU. 



Cette évolution de l’article N.12 va permettre de mutualiser les stationnements existants plutôt que d’en 
rajouter de façon spécifique et éviter l’imperméabilisation systématique des sols. 
 
Dans le cadre de cette procédure de modification simplifiée : 

- un dossier a été notifié aux Personnes Publiques Associées (Préfet, Conseil Départemental, Conseil 
Général, Chambres d’Agriculture, de Commerce, de Métiers, la Communauté d’Agglomération du 
Niortais compétente en matière de SCOT, Transports urbains et de PLH). 

- Le 15 avril une parution dans la presse (NR) a été faite, ainsi que des affichages aux lieux 
d’affichage habituels sur la commune, sur le panneau lumineux et sur le site internet de la commune, 
pour informer de cette modification simplifiée et la mise à disposition au public  d’un registre des 
observations  en mairie du 22 avril au 26 mai 2015. 

- A l’issue de cette période, il sera demandé au Conseil Municipal d’approuver ce projet de 
modification simplifiée. 

- Des mesures de publicité seront ensuite faites avant de rendre exécutoire le projet. 

6.2- Ilot de la Couture : Point reporté. 
 
6.3- Acquisition du SUPER U d’Echiré  - Substitution de la Commune par l’EPF de Poitou-Charentes 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 14 mars 2014, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition par la 
Commune de l’actuel SUPER U, à savoir un ensemble immobilier à usage commercial sis Grand’Rue à 
Echiré, cadastré section AK n°272 (755 m²), AK n°275 (78 m²), AK n°276 (80 m²) et AK n°318 (7 382 m²) 
appartenant à la société COPADIS, pour le prix principal de 550 000 € HT (TVA sur prix de vente total), 
dans le cadre du projet de création d’un nouvel accès à Echiré sur la RD 743 et du transfert et 
agrandissement de la surface commerciale SUPER U à la Couture Sud. 
 
Un compromis de vente avec la société COPADIS a ainsi été signé le 11 avril 2014 prévoyant notamment un 
différé de jouissance gratuit le temps que le nouveau magasin soit ouvert au public ainsi qu’une remise en 
état du site au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(station-service). 
 
Le Maire rappelle que, par ailleurs, une convention d’adhésion-projet a été signée le 14 octobre 2010 entre la 
Commune d’Echiré, la Communauté d’agglomération de Niort et l’Etablissement public foncier de Poitou-
Charentes, confiant à ce dernier une mission de portage foncier sur plusieurs secteurs du centre-bourg, dont 
l’emprise de l’actuel SUPER U. Compte tenu des réflexions de la Commune et des opportunités foncières, 
un avenant à cette convention avait été signé le 8 janvier 2013 avec pour conséquences, notamment, une 
augmentation du montant de l’engagement financier de l’EPF à 1,5 millions d’euros et une prolongation de 
la durée de portage, fixée à 5 ans à compter de la signature de l’avenant. 
 
Dans ce cadre, le Maire propose que l’EPF se substitue à la Commune pour l’acquisition du SUPER U.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
- d’accepter l’acquisition par l’EPF, pour le compte de la Commune, de l’ensemble immobilier à usage 
commercial sis Grand’Rue à Echiré, cadastré section AK n°272 (755 m²), AK n°275 (78 m²), AK n°276 
(80 m²) et AK n°318 (7 382 m²) appartenant à la société COPADIS, pour le prix principal de 550 000 € 
HT auquel s’ajoute une TVA de 110 000 €. 
 
- de confirmer la volonté de la Commune d’accorder gratuitement à la société COPADIS un différé de 
jouissance au plus tard au 30 juin 2017 afin de lui permettre de construire son nouveau magasin sur la 
commune, et de demander à l’EPF d’assurer ce différé de jouissance au titre de la convention qui le lie 
à la commune pour la requalification du bourg. Il est précisé que la société COPADIS aura les 
obligations du propriétaire, notamment en matière de gros entretien et d’assurance, et restera 
responsable pendant la durée du différé de jouissance des éventuelles atteintes à l’environnement et 
des conséquences de son activité commerciale. 
 



- de confirmer que la Commune renonce à tous recours ou actions à l’encontre de l’EPF au titre de la 
situation environnementale du bien dont elle fait son affaire dans le cadre de cadre rappelé ci-dessus 
d’engagement de remise en état du site par Copadis. La commune a connaissance des contraintes que 
la situation environnementale pourrait impliquer pour l’aménagement futur une fois le bien racheté à 
l’EPF (quel que soit l'usage futur du bien et, même dans l'hypothèse d'un usage plus sensible 
(logements, équipements scolaires, structures et équipements dédiés à la petite enfance, etc.).  
 
- de confirmer que la Commune a eu connaissance, lors de la signature du compromis, des conclusions 
du rapport d’expertise de l’état de pollution des sols établi le 12 novembre 2013 par la société EGIS, 
des risques qui y sont mentionnés et des préconisations qui y sont faites. La commune fait son affaire 
des relations avec le cédant et demande expressément à l’EPF de ne pas contraindre l’exploitant à 
réaliser des travaux ou à déposer un séquestre. En conséquence, la Commune déclare décharger 
purement et simplement l’EPF des conséquences liées à la situation environnementale du sous-sol et 
du sol du bien et assumer, le cas échéant, les conséquences résultant d’un éventuel recours, notamment 
au titre d’incident ou d’accident présentant un danger pour la qualité, la conservation ou la 
circulation des eaux, selon les dispositions de l’article L.211-5 du Code de l’Environnement. 
 
- de se prononcer en faveur de l’insertion dans l’acte de vente : 
 ▪ d’une clause de surveillance et de contrôle qui prévoit : 

- La réalisation, au début et à la fin du différé de jouissance, d’un diagnostic de 
pollution des sols et d’un état des lieux général du site par des professionnels 
indépendants, constatés par huissier et à la charge de l’EPF. 
- Une autorisation de contrôle permettant à l’EPF et à la Commune de s’assurer du 
respect par la société COPADIS de ses obligations contractuelles et réglementaires en 
matière environnementale notamment. 

▪ d’une clause de garantie qui prévoit une prise en charge par la société COPADIS des frais de 
remise en état du site en cas de dégradations survenues pendant le différé de jouissance. 

 
- de confirmer que la Commune s’engage à être l’interlocuteur de la société COPADIS sur les 
conséquences de la cessation d’activité et à s’assurer notamment de l’exécution des travaux de remise 
en état et des mesures de surveillance du site. 
 
- d’accepter que la Commune soit partie à l’acte de vente pour inclusion des dispositions susvisées. 
 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 
acquisition et de l’acte de vente à intervenir en présence de Maître Olivier BIENNER, représentant la 
Commune, Maître Mathieu TOURNADE, représentant la société COPADIS, notaires à Niort, et 
Maître Denis POISSON, représentant l’EPF, notaire à Paris. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7- Voirie-Réseaux 
 
7.1- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf et Bois Berthier - Accord sur le programme 
d’effacement de réseau « Rue de la Cadetterie - Tranche 2 » 
 
Le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre de l'aménagement du Moulin Neuf, la commune a sollicité 
l'ensemble des opérateurs par l'intermédiaire du Comité Technique d’Effacement des Réseaux (CTER) des 
Deux-Sèvres pour l'effacement des réseaux se situant " Rue de la Cadetterie Tranche 2".  
 
Le CTER a étudié le dossier : l’effacement du réseau électrique BT et téléphonique, est éligible au titre du 
programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT", Programme 2016.  
 
Le résultat des estimatifs a précisé la nature des travaux à réaliser et le périmètre d'effacement éligible à 
l’aide du SIEDS. Le montant prévisionnel des travaux est de : 
 



 Coût total en 
Euros H.T 

Financement à la 
charge du SIEDS 

Financement à la 
charge de 
ORANGE 

Financement à la 
charge de la 
commune 

Réseaux électriques (1) 99 570 € 100% 99 570 € 0 € 0 € 

Réseaux téléphoniques (2) 8 474 € 0 € 7 617 € 857 € 

Réseaux éclairage public 
(3) 

A préciser par 
la commune 

Subventionné sous 
conditions 

0 € 
A préciser par la 
commune 

Total 108 044 € 99 570 € 7 617 € 857 € 

(1) Effacement du réseau électrique BT estimé (« Main d’œuvre - GC » compris). 
(2) L'estimation téléphonique ne tient pas compte des coûts « Main d’œuvre - GC » sur le domaine public, 
ainsi que des reprises de branchement en partie privative (travaux à la charge de la commune – maître 
d’ouvrage du réseau télécom). 
(3) Aide du SIEDS pour le renouvellement de l’éclairage public sur support commun. 
 
A réception de la présente délibération, le CTER étudiera l'ensemble des demandes et proposera en fonction 
des critères définis, la liste des communes retenues pour bénéficier des aides. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 
 

- D'approuver la réalisation de cet aménagement, le programme de travaux, les montants 
prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel ; 

- De solliciter, auprès du CTER, les aides financières pour les montants estimés ci-dessus et pour 
la réalisation des études et travaux au titre du programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT 
2016", la présente délibération valant engagement de la commune ; 

- De solliciter une aide financière auprès du SIEDS, pour le renouvellement des mâts d'éclairage 
public ; 

- D'inscrire les sommes correspondantes au budget 2016 ; 
- De donner pouvoirs au Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 
7.2- Implantation de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides sur la commune d’Echiré 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 14 mars 2014 
enregistrée à la Préfecture des Deux-Sèvres le 17 mars 2014. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la décision prise par le comité syndical du SIEDS, le 24 juin 2013, 
d’identifier la commune d’Echiré pour intégrer le Schéma Directeur pour l’implantation de points de 
recharge pour les véhicules électriques dans le département des Deux-Sèvres. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules « décarbonés », 
Considérant la nécessité d'implanter une ou des bornes de charge de véhicules électriques et hybrides sur le 
territoire communal pour permettre l’avènement de ce mode de déplacement plus respectueux de 
l’environnement, 
Considérant que le SIEDS a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Région pour le 
Déploiement des Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques et hybrides en Poitou-Charentes 
afin de participer à la couverture de points de recharge pour les véhicules électriques sur le département des 
Deux-Sèvres, 
Considérant que le choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert et permet à partir 
d’un seul point de comptage électrique sur le domaine public d’alimenter deux séries de deux prises 
correspondant à l’équipement de tout type de véhicules électriques ou hybrides et donc enfin d’équiper deux 
places contiguës de stationnement, 
Considérant que l’éligibilité aux aides mises en place est soumise à la gratuité du stationnement aux 
véhicules électriques pendant les deux premières années qui succèdent à la pose des bornes de charge, 
 



Considérant que le montant du projet est de 11 130 € HT pour une borne de recharge accélérée (1 prise 3 
kVA + 1 prise 22 kVA). Les bornes de recharge accélérée sont des bornes doubles avec chacune 2 points de 
charge, 
Considérant que le projet peut être subventionné par l’Etat, la Région et le SIEDS dans la limite de 80% des 
dépenses d’investissement, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- d'accepter la subvention de financement du projet à hauteur de 80 % du montant du projet variable 
selon le type de borne implanté, 
 

- de confirmer au SIEDS l'engagement de la commune sur cette charge financière, soit : 
o 2 226 € HT pour une borne de recharge accélérée,  

 
Compte tenu de la proposition du SIEDS d’implanter 2 bornes sur le territoire communal (une borne dans le 
centre bourg et une borne sur la ZA de Luc), 
 
Considérant que l’implantation d’une borne sur la ZA de Luc relève de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais : 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 
- d’approuver les travaux d'implantation d’une (1) borne de recharge accélérée pour véhicules 
électriques et hybrides située dans le cœur de bourg, Grand’Rue (emplacement à finaliser) ; 
 
- de s’engager à mettre à disposition, au devant de chaque infrastructure de recharge, deux (2) places 
de stationnement de façon gratuite pour les usagers de véhicules électriques et hybrides rechargeables 
et ce, pour une durée minimale de deux (2) ans ; 
 
- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce projet ; 
 
- de solliciter auprès de l'ADEME, la Région et le SIEDS les subventions correspondantes et autorise 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à cette décision ; 
 
- de s’engager à intégrer les infrastructures de recharge dans le réseau ALTERBASE afin de garantir 
une interopérabilité départementale, voire au-delà ; 
 
- de décider d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget Communal ; 
 
- de solliciter du Président du SIEDS une confirmation écrite sur les modalités financières liées au coût 
de fonctionnement de la borne (exploitation, entretien, maintenance). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au Maire : néant 
 
8.2- Information Communication  
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le Vendredi 29 Mai 2015 à 18h00. 
 
 



AVRIL 2015 

 
- Du 14 avril au 17 mai : Médiathèque Ernest-Pérochon : exposition de travaux d’élèves de l’école 

d’arts plastiques Camille-Claudel avec la participation des élèves de l’école élémentaire Mélusine 
d’Echiré 

- Samedi 18 : Secours catholique Echiré/St Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, 
rue de la Poste à Echiré 

- Vendredi 24 : Section Scrabble de la SEP La Fraternelle : tournoi de scrabble de 9h00 à 18h00 à la 
salle des Fêtes  

- Samedi 25 : Club Mélusine : banquet du club à 12h00 au restaurant scolaire  
- Dimanche 26 : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation : cérémonie 

à 12h00 au monument aux morts 
- Jeudi 30 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000  

 
MAI 2015 
 

- Dimanche 3 : Vide-grenier organisé par le CCAS et l’ADMR de 7h00 à 18h00 à l’aire de détente  
-  Vendredi 8 : 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 8 : ASESG Football : tournoi jeunes  
- Samedi 16 : Secours catholique Echiré/St Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, 

rue de la Poste à Echiré 
- Samedi 16 : Volley Ball Club d’Echiré : championnat Teen Beach jeunes 
- Dimanche 17 : Timing Karaté Club Échiré et la ligue Poitou-Charentes de Karaté : stage avec 

Jacques Tapol (Expert 7ème DAN champion du monde de combat) de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
17h00 à la salle du dojo 

- Vendredi 29 et Samedi 30 : Semaine du développement durable en collaboration avec la C.A.N. :  
Le 29 mai : réunion de partage et d’échanges sur le thème « Rénover son habitat pour faire des 
économies d’énergie » de 20h00 à 22h00 à la salle des Fêtes. 
Le 30 mai : stands d’information et visites d’installations à performances énergétiques à partir de 
9h00 à la salle des Fêtes. 

- Vendredi 29 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


