
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 SEPTEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 18 Septembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 10 septembre 2015, 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, Richard JUIN, Valérie LANDRY, 

Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, 

Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK à partir de 18h40,  Danielle SUYRE et Serge VALADOU.  

Absente excusée ayant donné pouvoir : Isabelle SADOUK jusqu’à 18h40 (pouvoir donné à Valérie 

LANDRY)  

Absents : Odile MARTIN et Bernard MILLET 

Secrétaire de séance : Karine ROQUIER 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ajouter un point « 9.7- Journée 

nationale AMF ». 

 

 

1-Procès-verbal du 26 Juin 2015 
Le procès-verbal est  approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Avis de la commune d’Echiré sur le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération 

du Niortais 

 

Le Conseil Municipal d’ECHIRE a examiné le Projet de Territoire de la CAN. 

 

A son stade d’élaboration, il est une base intéressante et utile de partage collectif des enjeux et des 

ambitions du territoire. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette base de travail. 

 

Pour que ce document devienne un véritable projet au service du territoire et de ses habitants, le 

Conseil Municipal demande qu’il puisse prendre en compte les compléments suivants, 

indispensables à un développement équilibré du territoire : 

 

1) Intégrer un chapitre de présentation des objectifs du projet et de son orientation 

stratégique, une synthèse de ses moyens (ressources humaines et financières, inter 

communalités, initiatives public/privé,  …) et ses grandes échéances. 

 

2) Affirmer l’importance des bassins de vie et développer les moyens donnés à leur 

développement : 

Les bassins de vie constituent la structure du maillage territorial. Le projet de territoire doit 

réaffirmer cette volonté de développement en « toile d’araignée » Cela implique des 

décisions en termes de transports, d’habitat, d’économie, d’assainissement.  

 



En ce qui concerne le « pôle Nord » de la CAN, il convient de confirmer ce bassin et son 

dynamisme en précisant ses particularités : 

 

- sa volonté d’être un acteur fort du développement du territoire, en complément de l’axe 

NIORT-LA ROCHELLE ; 

- son attachement fort, ancien et durable à la CAN ; 

- son caractère péri-urbain particulier (4 communes sur 7 en périphérie de Niort) ; 

- son absence d’antériorité au titre des cantons le privant de tout équipement public 

structurant (ni collège, ni gendarmerie, ni perception, ni piscine, ….) ; 

- un effort fiscal des habitants pour compenser des ressources externes faibles (DGF, 

Attribution de compensation) ; 

- son insuffisance actuelle de développement économique malgré les atouts de l’axe 

Niort-Vendée-Nantes (Saint-Rémy) et sa situation autoroutière (Villiers en Plaine, Echiré, 

Germond-Rouvre) sous-valorisée ; 

- son déficit de voirie structurante connectée. 

 

3) Confirmer les volontés politiques sur : 

 

- une politique de mobilité ambitieuse qui rapproche les territoires sans privilégier les 

concentrations excessives d’habitat et l’uniformisation des modes de vie ; 

 - une politique de maintien de l’élevage (le secteur Nord est très  développé en la matière). 

Cette stratégie peut passer par le maintien du foncier, l’aide au développement, … 

- une politique des structures de transport intégrant le maintien et la réouverture aux 

voyageurs de la ligne ferrée NIORT-THOUARS ; 

- une politique de cohérence de l’offre médicale en lien avec le centre hospitalier  et les 

structures d’accueil existantes. Ce sujet intègre la question des maisons de santé ; 

- une politique sociale avec la mise en place d’un contrat de cohésion sociale adapté aux 

populations et aux besoins et associant les acteurs associatifs (ADMR par ex.) existants ; 

- une politique culturelle ambitieuse et déconcentrée. La culture n’est ni élitiste ni réservée 

à des labels. Elle est dans chaque occasion d’une plus grande ouverture d’esprit, d’une plus 

grande richesse intellectuelle, d’une émotion ou d’un savoir partagés.  La répartition des 

moyens et les projets en cours doivent aussi valoriser  et soutenir la culture du gratuit et du 

désintéressé ; 

- une politique petite enfance, afin que soient déclinées des actions homogènes sur 

l’ensemble du territoire. Les moyens qui ont été donnés à l’ex-CCPC sont exemplaires des 

efforts que peut faire la CAN pour assister les ambitions  du territoire ; 

- une politique « tourisme », qui prenne réellement en considération les atouts indéniables 

de la Sèvre amont. Le marais poitevin est le joyau incontestable de notre territoire. Il ne 

suffira pas à lui seul à créer la diversité d’offre nécessaire à une attractivité touristique. 

 

4) Assurer une juste répartition des moyens : 

 

Notre territoire trouvera sa légitimité si : 

 

- l’intercommunalité permet une répartition équitable des ressources disponibles pour 

développer les politiques communales ou infra-communales. Cela pose évidemment la 

question d’une fiscalité des habitants plus homogène, la question de la répartition de la 

fiscalité des entreprises, la question des inégalités de DGF (territorialisée ?), la question 

des attributions de compensation. Ces thèmes doivent figurer dans notre ambition 

territoriale, tant ils sont liés à un avenir partagé et à la construction de relations 

équilibrées ; 

- les équipements communautaires participent au maillage territorial  (équipements 

culturels, artistiques, de loisirs, d’animation).  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



2.3- Procédure d’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) communautaire pour la 

période 2016-2021, inscrit dans une perspective 2030 – Avis de la commune d’Echiré sur le 

projet de PLH 2016-2021. 

 

Le Maire expose : 

  

Après une phase de construction et d’élaboration à laquelle l’ensemble des acteurs de l’habitat et du 

logement du territoire, dont les 45 communes membres de la CAN (Communauté d’Agglomération du 

Niortais), ont été très largement associées, le Conseil d’Agglomération du 25 juin dernier a validé 

l’arrêt de projet du PLH (Programme Local de l’Habitat) communautaire pour la période 2016-2021, 

inscrit dans une perspective 2030. 

 

Ce projet de politique de l’habitat communautaire, reposant sur un modèle de développement équilibré 

et durable du territoire de la CAN, tout en rapprochant annuellement les objectifs du PLH 2016-2021 

avec les projets communaux en matière d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement, détermine trois 

priorités : 

 

- Adapter quantitativement et qualitativement l'offre de logements destinée à accueillir de 

nouveaux ménages, et ainsi accompagner le développement économique du territoire. 

 

- Répondre aux besoins de l'ensemble des populations en améliorant leurs conditions d'habitat et de 

logements, en tenant compte de la diversité socio-économique, géographique et démographique 

du territoire. 

 

- Accroître l'attractivité du territoire et de son cadre de vie en développant des outils, des actions et 

des programmes de logements innovant en matière de renouvellement des formes urbaines et de 

développement durable. 

 

1 - La philosophie générale du scénario retenu 

 

Le scénario retenu a été établi sur la base : 

- D’une croissance démographique restant dynamique (+ 0,85 % par an), avec un vieillissement 

de la population active compensé par l’arrivée de nouveaux actifs (+ 0,50 % par an de 

variation de l’emploi), 

- D’une volonté de mobiliser, en priorité, le tissu urbain et le parc de logements existants, 

- D’une demande de logements restant fortement orientée sur l’accession à la propriété, 

- D’une demande de logements s’orientant vers les secteurs les mieux équipés (Niort et la 

première couronne urbaine), impliquant un recentrage du développement en termes 

d’équipements/services, et celui de la production nouvelle de logements (y compris celle de 

logements sociaux et à loyers modérés).    

 

Ce scénario prévoit ainsi, pour la période 2016-2021, la production sur le territoire de la CAN de 750 

logements neufs en moyenne par an (dont 510 au sein de l’espace métropolitain et 240 dans les autres 

espaces du territoire), compris 90 nouveaux logements locatifs sociaux (dont 75 au sein de l’espace 

métropolitain et 15 dans les autres espaces du territoire).  

 

2 - Les principales orientations stratégiques  

 

Huit orientations du projet de PLH sont fixées à l’horizon 2030 : 

- Mobiliser le tissu existant et le parc de logements anciens, principalement privé, 

- Développer une production neuve de logements, adaptée en termes de volume et de 

diversification des « produits »,  

- Contenir et gérer la spécialisation sociale du territoire, 

- Réhabiliter le parc locatif social et développer une offre plus ciblée sur les plans de la 

localisation et de la typologie,  



- Anticiper les besoins en logements et services adaptés au vieillissement de la population et 

aux situations de handicap, 

- Apporter des réponses adaptées aux besoins des populations spécifiques,  

- Respecter et prendre en considération certaines obligations réglementaires dans les domaines 

de l’efficacité énergétique, de la consommation foncière, de la mixité sociale, 

- Renforcer la gouvernance intercommunale de la politique de l’habitat.  

 

3 - Le programme des 18 actions  

 

Articulé autour de 6 principaux axes d’intervention, le programme d’actions est décliné en 18 fiches 

distinctes, concrétisant ainsi le volet opérationnel du PLH pour la période 2016-2021. Arrêté à ce jour 

et applicable à partir de 2016, il pourra faire l’objet de développement et/ou de modifications : 

- Après avis du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement),  

- Dans le cadre de discussions partenariales, et au regard des besoins identifiés par 

l’Observatoire annuel de l’habitat, 

- A l’appui de son évaluation légale et obligatoire d’ici trois ans.  

 

4 - Le budget prévisionnel  

 

4-1 Les dépenses nettes d’investissements 

 

Le programme d’actions envisagé se traduit par une dépense nette (dépenses moins les  subventions) 

de l’ordre de 24,3 M€, dont : 

 

- 3 M€ pour le parc ancien privé (dont le programme communautaire 2018-2022), 

- 1,5 M€ pour l’accession à la propriété, 

- 1 M€ pour l’habitat des jeunes, 

- 11,3 M€ pour le logement locatif social, 

- 3,2 M€ pour l’action foncière en faveur du logement locatif social, 

- 4,1 M€ pour le Contrat de Ville, 

- 200 000 € pour les structures et populations spécifiques.  

 

4-2 Les dépenses nettes de fonctionnement 

 

Le programme d’actions envisagé se traduit par une dépense nette (dépenses moins les  subventions) 

de l’ordre de 3,1 M€, dont : 

 

- 1,65 M€ pour le parc ancien privé, 

- 120 000 € pour les résidences étudiantes/habitat jeunes, 

- 700 000 € pour les structures et populations spécifiques, 

- 660 000 € pour autres (ADIL 79, FSL, …). 

 

Conformément à l’article R 302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le Conseil 

Municipal émet un avis sur le projet de PLH communautaire pour la période 2016-2021, inscrit dans 

une perspective 2030, et délibère, notamment sur les moyens relevant de sa compétence pour mettre en 

œuvre ces actions.  

 

Compte tenu de ce qui précède, et à l’appui de l’intégralité des pièces annexes jointes à ce 

dossier,  

 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- EMET un avis favorable au regard des principales orientations stratégiques, qui privilégient 

notamment, les actions de densification sur Niort et sa première couronne. Le Conseil 

Municipal approuve les moyens affectés à la mise en œuvre de ce PLH.  



Toutefois, le Conseil Municipal CONSTATE que les communes du bassin nord de la CAN 

sont seules pénalisées dans la répartition des possibilités de construction. Ces communes ont 

montré le dynamisme de leurs actions traduit dans leur évolution et leur attractivité actuelles. 

Cette répartition est le fruit d’interventions partisanes qui ne respectent pas les procédures 

mises en place collectivement et dont la poursuite serait préjudiciable à l’élaboration des 

projets communautaires.         

 

- AUTORISE le Maire à signer et transmettre à la CAN, tous les documents afférents à cette 

démarche et nécessaires à son bon déroulement.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.4- Prise de la compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’Urbanisme en tenant 

lieu et carte communale » par la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) – Mise en 

conformité législative et règlementaire des statuts de la CAN. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5211-17 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi 

ALUR) et notamment son article 136, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 1
er
 décembre 2014,  

Vu la délibération n°51-06-2015 du Conseil d’Agglomération de la CAN relative à la mise en 

conformité législative et règlementaire des statuts de la CAN, 

Vu la délibération n°83-06-2015 du Conseil d’Agglomération de la CAN relative à la prise de 

compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale, 

 

Le PLUi devient la norme 

 

Depuis le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite « Grenelle 

II », a inscrit le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, et le plan local 

d’urbanisme communal (PLU) comme l’exception. 

 

La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit que 

l’extension de compétence des communautés de communes, communautés d’agglomération qui n’ont 

pas décidé de prendre la compétence PLU interviendra le 27 mars 2017 (lendemain de l’expiration 

d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi), sauf minorité de blocage (L.ALUR, art.136, 

II). Dans le cas d’un transfert de compétence à la communauté (de communes, d’agglomération), le 

Plan local d’urbanisme sera obligatoirement réalisé sur la totalité du territoire de l’EPCI (périmètre 

strict de l’EPCI). 

 

Il est également possible pour les communautés, de se doter dès à présent de la compétence en matière 

d’élaboration de documents d’urbanisme dans le cadre des dispositions de droit commun (article L. 

5211-17 CGCT). 

 

De plus, aujourd’hui, la réglementation d’urbanisme sur les 45 communes de la CAN représente une 

mosaïque de documents d’urbanisme : des plans locaux d’urbanisme « Grenelle » ou non (PLU), des 

plans d’occupation des sols (POS), des cartes communales. Au-delà de cela, des communes n’ont pas 

de document d’urbanisme et les services de l’Etat instruisent leurs dossiers conformément au 

Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

Par délibération du 25 juin 2015, la Communauté d’Agglomération du Niortais a approuvé 

l’engagement de la procédure de la prise de compétence « PLU, document en tenant lieu et carte 

communale ». 

 



Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée, à savoir les 2/3 des 

conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de 

celles-ci ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 

de la population totale de celles-ci. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 

notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour se prononcer 

sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 

 

Le PLUi, une opportunité 

 

Elaborer un PLU à l’échelle intercommunale est une opportunité pour le territoire ainsi que pour la 

mise en œuvre d’une politique communautaire cohérente. Le PLUi est en effet au service des projets : 

c’est un document d’urbanisme réglementaire et de planification qui définit et réglemente l’usage des 

sols, en tenant compte des spécificités de chaque commune. Son élaboration se fait en concertation 

avec la population et en association avec les partenaires institutionnels. Il permet de définir une 

stratégie d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 prochaines années. 

 

Par ailleurs, les évolutions législatives et règlementaires ont modifié la rédaction de certaines 

compétences de la CAN. 

 

Il convient donc, afin que cette dernière puisse mettre ses statuts en conformité, d’autoriser les 

modifications statutaires liées à la mise en œuvre de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2014-

173 du 21 février 2014 ainsi que l’intégration de la nouvelle rédaction de la compétence facultative 

Patrimoine. 

 

Vu l’intérêt et l’opportunité de se doter d’un document cohérent à l’échelle intercommunale et donc de 

lancer prochainement une procédure d’élaboration de PLUi, et malgré les interrogations qui 

subsistent sur la part d’initiative des communes dans les zonages délimitées par le PLUi, et celles 

concernant le maintien du droit de préemption par les Maires,   

  

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

 D’approuver le transfert au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Niortais, de la 

compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale », 

 

 D’approuver la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

joints en annexe, 

 

 D’autoriser le Maire, ou son représentant, à conclure et signer tous actes et/ou documents se 

rapportant au présent transfert de compétence. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIEDS : augmentation à venir du prix de l’électricité (car augmentation de la taxe de transport). On 

note cependant une diminution de la consommation. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 



 

 SIC 

- Travaux en cours (tranches 1 et 2 sont réalisées – Démarrage de la tranche 3 pour l’atelier et les 

vestiaires) 

- Recrutement d’un agent en cours (option électricien) 

- Les travaux d’entretien des terrains de foot seront divisés en deux entre Echiré et Saint-Gelais. 

 SECO 

- Décision prise au dernier conseil de reprendre en régie la gestion de l’usine de traitement des eaux de 

Beaulieu (pour faire suite à la fin de la DSP avec la Lyonnaise des Eaux) 

 

3.3- Avis du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré sur les demandes soumises à enquêtes 

publiques associées : 

- l’une préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des périmètres de protection 

révisés du captage « La Couture », situé à Echiré, et à l’établissement des servitudes 

afférentes à ces nouveaux périmètres de protection au bénéfice du Syndicat des Eaux du 

Centre Ouest (SECO) ; 

- l’autre relative à la demande d’autorisation de prélèvements d’eau dans le milieu naturel 

sur la commune d’ECHIRE, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 

l’environnement. 

 

Le Maire rappelle qu’en application de l’arrêté préfectoral du 24 août 2015, deux enquêtes publiques 

associées se déroulent actuellement sur les communes d’Echiré et de Saint-Gelais, du 14 septembre au 

16 octobre 2015 inclus : 

 

- l’une préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des périmètres de protection révisés du 

captage « La Couture », situé à Echiré, et à l’établissement des servitudes afférentes à ces nouveaux 

périmètres de protection au bénéfice du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO) ; 

- l’autre relative à la demande d’autorisation de prélèvements d’eau dans le milieu naturel sur la 

commune d’ECHIRE, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur les demandes de PUP et d’autorisation dès 

l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

 

Le Maire informe l’assemblée que : 

- le captage de la Couture fait partie des captages prioritaires, captages dits « Grenelle » ; 

- le prélèvement actuellement autorisé pour le forage de la Couture est de 90m³/h et 1350 m³/j ; 
- le forage est utilisé en secours par le SECO. 

 

Le Maire rappelle que : 

- la révision générale du Plan d’Occupation des Sols et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune d’Echiré a été lancée par délibération du conseil municipal du 13 novembre 

2009 et approuvée par délibération du 18 octobre 2013 ; 

- le PLU approuvé a pris en compte les avis de l’hydrogéologue (de 2011 et 2012), notamment au 

regard des projets de la Commune sur le secteur de la Couture Sud ; 

- le SECO a toujours été alerté par la commune sur l’importance et la nécessité que le dossier d’étude 

de révision des périmètres du captage de la Couture soit en cohérence avec le PLU de la commune qui 

a lui-même tenu compte des études précitées. 

 

Compte tenu de ce qui précède et à l’appui de l’intégralité des pièces du dossier, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de donner un avis favorable aux dossiers d’enquêtes 

associées en rappelant toutefois que : 

 

- les contraintes et prescriptions attachées à la modification envisagée des périmètres de protection 

du captage, pour les périmètres rapprochés et éloignés, ne doivent pas porter atteinte à 



l’urbanisation programmée et démarrée dans le secteur de la Couture Sud ainsi que le 

développement de l’urbanisation de la commune (bourg Sud) ; 

 

- qu’une information la plus large et la plus précise possible soit donnée aux principaux intéressés 

soit les propriétaires des parcelles comprises dans ces périmètres et les exploitants agricoles, 

notamment au regard des préconisations et/ou des contraintes sur leur activité. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

3.4- Présentation du rapport annuel des services du SECO pour 2014  

Le Maire présente à l’assemblée le rapport 2014 :  

- le nombre de m3 vendus reste équivalent avec une augmentation du nombre d’abonnés  

- la qualité de l’eau est satisfaisante 

- rendement faible du réseau d’Echiré avec 63%. 

  

 

4- Budget 
 

4.1- Budget COMMUNE – Décisions modificatives n° 2 et 3 

 
Sur proposition du Maire, 

Vu la délibération du 6 février 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 

Vu la décision modificative n°1 en date du 17 avril 2015 (crédits supplémentaires) 

Vu la délibération du 26 juin 2015 adoptant le budget supplémentaire  2015 

 

Considérant que la présente décision modificative n° 2 a pour but de procéder  à des crédits 

supplémentaires nécessaires pour la section de Fonctionnement et à des virements de crédits pour la 

section d’Investissement : 

 
Section de FONCTIONNEMENT  

 

DEPENSES : 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Compte 615231 entretien éclairage publ. :  10 000€ 

 

Chapitre 012 : Charges de personnel  

Compte 6218 : personnel intérim :     8 000€ 

Compte 6413 : personnel contractuel :    4 000€ 

 22 000€ 
 

RECETTES : 

 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 

Compte 6419 : Rembt salaires :   12 000€ 

 

Chapitre 042 – Opération d’ordre 

Compte 722 – Tx en régie :    10 000€ 

22 000€ 
 

 

 

 



Section d’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

OFI – Compte 21 - Tx en régie =     10 000€ 

OP n°2 – Aménagt urbain =     - 28 000€ (diminution/aménagt cœur de bourg)  

OP n°7 – Acquisition mobilier et mat. =          18 000€ 

OP n°8 – Aménagt bâtiments =                       25 000€  (10 000€/tx divers école  

                                                                                          10 000€
 
/réaménagt groupe scol.  

                                                                                            5 000€/chaufferie bois) 

OP n°10 – Aménagt équipts sportifs =  - 30 000€ 

OP n°26 – Salle festive =                                    5 000€ 

                 0 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les décisions modificatives n° 2 

et 3 de l’exercice 2015, telle que présentées. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Approbation de la 5
ème

 modification simplifiée du PLU de la commune d’Echiré 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L 123-13-1 et L 123-13-2 ; 

Vu l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal en date du 18 

Octobre 2013 ; 

Vu l’approbation de la 1
ère

 modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 

Conseil Municipal en date du 27 Juin 2014 ;  

Vu l’approbation de la 2
ème

 modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 

Conseil Municipal en date du 5 Septembre 2014 ; 

Vu l’approbation de la 3
ème

 modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 

Conseil Municipal en date du 7 Novembre 2014 ; 

Vu l’approbation de la 4
ème

 modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 

Conseil Municipal en date du 29 Mai 2015 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 29 Mai 2015, sur le 

lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU (5
ème

 modification) et le dossier 

correspondant ; 

 

Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 23 

juin 2015 au 28 juillet 2015 inclus ; 

 

Vu les récépissés de notification et les réponses sans observation des Personnes Publiques Associées ; 

  

Considérant que la 5
ème

 modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est présentée 

au Conseil Municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L123-13 du code de 

l’urbanisme ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la 5
ème

 modification simplifiée du PLU telle 

qu’elle est annexée à la présente délibération, portant sur : 

 

- une clarification de lecture du règlement du PLU et notamment les articles 2, 6,  7 et 11 

des zones UA, UB, UC, 1AUh, 1AUy  et N ; 



 

- la suppression de l’emplacement réservé n° 11 et la modification des plans de zonage 

correspondants (plan n° 4.3 au 5000
ème

 et plan n° 4.7  au 2500
ème

) ; 

 

- des modifications apportées dans les OAP - Orientations d’Aménagement et de 

Programmation E, F et G permettant d'intégrer les zones N dans les espaces verts 

prévus dans ces opérations de lotissement." 

 

La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, d’un 

affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal local. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Passation d’un avenant à la convention de location de terrains à Ternanteuil et la Fontaine 

Braye. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée :  

 

- que par délibération en date du 7 novembre 2014, le conseil municipal a approuvé la convention de 

location de parcelles communales cadastrées section AB n°56, 59, 62, 65, 66, 67, 164, 166 sises à 

Ternanteuil et AB n°83 et 84 sises à  la Fontaine Braye, établie entre la Commune d’Echiré et M. 

DROCHON Christian pour une mise à disposition à partir du 1
er
 décembre 2014  relative à l’entretien 

de ces parcelles de terre par pacage ; 

- que par délibération en date du 13 mars 2015, le conseil municipal a accepté la cession de la parcelle 

de terre communale cadastrée section AB n°164 de 8a 20ca à M. et Mme SAVIN Pascal, domiciliés à 

Echiré. 

 

Compte tenu de cette cession de terrain, il est nécessaire d’établir un avenant à la convention de 

location du 17 novembre 2014, qui modifie l’article 1
er 

intitulé « objet de la convention » en 

supprimant  ladite parcelle cédée. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 approuver l’avenant à la convention de location de parcelles de terre communales, établie 

entre la Commune d’Echiré et M. DROCHON Christian ; 

 autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Marché de maîtrise d’œuvre  avec l’Atelier URBANOVA – Engagement de la tranche 

conditionnelle et passation d’un avenant n° 1 au marché. 

 

Le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 16 mars 2012 complétée par une 

délibération du 20 avril 2012, a approuvé la passation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 

création d’un nouveau quartier à Echiré, avec l’Atelier URBANOVA (79260 La Crèche), 

comprenant : 

 

- une tranche ferme pour 33.830,00 € HT (études préliminaires, esquisse, avant-projet, dossier « 

loi sur l’eau », permis d’aménager + 2 options retenues) ; 

 

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

- 7% si le montant des travaux est inférieur à 400 000,00 € HT 

- 6,5% si le montant des travaux est compris entre 400 000 et 600 000,00 € HT 

- 6% si le montant des travaux est supérieur à 600 000,00 € HT.  

 



 

Vu l’approbation de l’avant-projet par délibération du Conseil Municipal du 07 novembre 2014, pour 

un montant prévisionnel de travaux estimé à 390 365,50 € HT ; 

 

Compte tenu de l’avancement du dossier (dépôt fin Septembre 2015 du permis d’aménager) ; 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de décider d’engager la tranche conditionnelle du marché de maîtrise d’œuvre (missions PRO/DCE, 

ACT, EXE/VISA/DET, AOR, OPC) et de notifier cette décision à l’Atelier URBANOVA ;  

 

- d’accepter la passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’Atelier 

URBANOVA pour arrêter la rémunération de maîtrise d’œuvre pour la tranche conditionnelle à la 

somme de 27 325,59 € HT (soit 390 365,50 € HT x 7%) ; 

 

- d’autoriser le Maire ou la 1
ère

 adjointe à signer cet avenant n° 1. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Programmation des travaux du terrain d’honneur de football à Echiré pour homologation 

au niveau 4 

 

Le Maire rappelle que suite à l’accession de l’équipe 1
ère

 d’Echiré en division d’honneur à la fin de 

saison 2014-2015, la Ligue de Football du Centre Ouest a effectué une visite des terrains et 

installations sportives (tribunes-vestiaires-sanitaires) le 25 juin 2015 et a remis son rapport au club de 

football ASESG, préconisant les travaux à réaliser pour l’homologation du terrain d’honneur d’Echiré 

en niveau 4. 

 

Ce nouveau classement en niveau 4 nécessite la réalisation de travaux à court et moyen termes. Ces 

travaux seront pris en charge par les communes d’Echiré et de Saint-Gelais (50% chacune) et par le 

club, comme suit : 

 

Equipements et travaux Période 

Zone sécurisée vestiaires / aire de 

jeu (« tunnel ») 
Août 2015 

Bancs de touche Août 2015 

Signalétiques vestiaires Août 2015 

Panneaux publicitaires 

positionnés au ras de la pelouse 
Août 2015 

6
ème

 douche dans les 2 vestiaires Novembre 2015 

Parking réservé aux officiels  2016 

Main courante A programmer 

 

 

 

 

 



Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter la réalisation des travaux proposés et leur 

programmation. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- 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. Compte tenu de la durée du chantier, le Maire informe 

l’assemblée de la nécessité de prolonger le délai des marchés jusqu’au 15 octobre 2015. 

 

Par délibérations en date des 19 décembre 2014, 17 avril 2015 et 26 juin 2015, le Conseil Municipal a 

déjà approuvé la passation de plusieurs avenants. 

 

De nouvelles modifications ont depuis été apportées en cours de chantier à la demande du maître 

d’œuvre 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 : 

 

 Prolongation des délais jusqu’au 15 octobre 2015 pour l’ensemble des lots n° 1 à   n° 14 ; 

 

 Lot n° 1 – Terrassements - VRD (entreprise SAS M.BONNEAU et ses Fils 79220 Ste Ouenne) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n°2 
Avenant n° 3 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 42 055,76 1 744,50 43 800,26 

TVA 20,00% 8 411,16 348,90 8 760,06 

Total TTC 50 466,92 2 093,40 52 560,32 

 

 Lot n° 4 – Couvertures tuiles - Etanchéité - Zinguerie (entreprise D.M.E. 16430 Balzac) 

 

 Montant marché initial 
Avenant n° 1 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 38 704,80 - 2 000,00 36 704,80 

TVA 20,00% 7 740,96 - 400,00 7 340,96 

Total TTC 46 445,76 - 2 400,00 44 045,76 

 

 Lot n° 5 – Menuiserie extérieures Alu & PVC (entreprise DALLERIT 79260 Sainte 

Neomaye) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenant n°1 
Avenant n° 2 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 96 359,42 -1 493,82 94 865,60 

TVA 20,00% 19 271,88 -298,76 18 973.12 

Total TTC 115 531,30 -1 792,58 113 838,72  

 



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

Boutonne) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n°2 
Avenant n° 3 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 71 347,40  2 766,00 74 113,40 

TVA 20,00% 14 269,48  553,20 14 822,68 

Total TTC 85 616,88 3 319,20 88 936,08 

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

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n° 2 
Avenant n° 3 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 41 843,38 968,00 42 811,38 

TVA 20,00% 8 368,67 193,60 8 562,27 

Total TTC 50 212,05 1161,60 51 373,65 

 

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

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n°2 
Avenant n° 3 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 53 128,49 -980,08 52 148,41 

TVA 20,00% 10 625,70 -196,02 10 429,68 

Total TTC 63 754,19 -1176,10 62 578,09 

 
 Lot n° 9 – Carrelage - Faïence  (entreprise Daniel BOURDEAU 79370 Verrines sous Celles) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n°2 
Avenant n° 3 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 12 675,25 -793,00 11 882,25 

TVA 20,00% 2 535,05 -158,60 2 376.45 

Total TTC 15 210,30 -951.60 14 258.70 

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

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n°2 
Avenant n° 3 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 50 773,38 821 78 51 595,16 

TVA 20,00% 10 154.67 164,36 10 319,03 

Total TTC 60 928,05 986,14 61 914,19 

 

 

 

 



 Lot n° 11 – Chauffage – Plomberie – Sanitaires - VMC (entreprise THERMIQUE SUD ET 

VENDEE 85200 Fontenay le Comte) 

 

 
Montant marché initial 

+ Avenants n°1 et n°2 
Avenant n° 3 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Total HT 74 115,39 581,22 74 696,61 

TVA 20,00% 14 823,08 116,24 14 939,32 

Total TTC 88 938,47 697,46 89 635,93 

 

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. 

 

6.3- Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la commune d’Echiré. 

 

Le Maire expose : 

 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l’ensemble des 

établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicaps avant le 1
er
 janvier 2015. 

 

Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1
er
 janvier 2015, l’ordonnance 

du 26 septembre 2014 a instauré les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

 

Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour tous les ERP et IOP qui n’étaient pas accessibles au 31 

décembre 2014 et doit s’effectuer avant le 27 septembre 2015. Par délibération du 19 décembre 2014, 

le conseil municipal a approuvé l’engagement de la commune dans l’élaboration de l’Ad’AP. 

 

La commune d’Echiré a réalisé tous les diagnostics obligatoires de ses ERP et s’est déjà engagée ces 

dernières années dans des travaux de mise en accessibilité de ses bâtiments sans pour autant parvenir à 

rendre la totalité accessible pour tous les types de handicap.  

 

Pour l’année 2015, la mise en accessibilité de deux bâtiments a déjà été prise en compte et réalisée : 

l’aire de détente à travers les travaux de réhabilitation et le site scolaire avec les travaux de 

restructuration et d’extension. 

 

Les travaux restant à effectuer ont été estimés à environ 91 320 € HT. 

 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune, tel que proposé, porte sur la mise en 

accessibilité de 18 ERP et IOP, sur 6 ans.  

 

L’étalement des travaux d’accessibilité, sur deux périodes de trois ans, doit permettre de prendre en 

compte l’impact de projets importants de la commune sur certains secteurs, et de ne pas générer de 

surcoûts :  

 

- les travaux d’aménagements de la rue Léo Desaivre et l’implantation de la future salle des 

fêtes vont conduire à repenser l’aménagement/agencement de plusieurs ERP-IOP (stade de 

football, terrain de boules, plateau multisports, salle de sport et dojo..) ; 

 



- le projet « Cœur de Bourg » va quant à lui transformer à terme l’usage de plusieurs locaux 

(poste, local Secours Catholique..). 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de valider l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune d’Echiré, tel que présenté ; 

 

- de solliciter son approbation auprès de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ; 

 

- de prévoir chaque année, au Budget Primitif, les crédits nécessaires aux travaux de mise en 

accessibilité ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour signer tout document et accomplir toute formalité 

nécessaire au règlement de ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4- Travaux d’aménagement d’un terrain en gazon naturel au stade municipal d’Echiré - 

Passation d’avenants aux marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement d’un nouveau terrain de foot en 

gazon naturel, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 26 juin 

2015. 

 

Les travaux ont démarré le 6 juillet 2015. Des modifications ont du être apportées en cours de chantier. 

  
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la passation des avenants  suivants : 

 

Lot n° 1 – VRD (Sarl LIMOGES 85420 Oulmes) 

 

 avenant n° 1 de travaux 
      - fourniture et pose d’une vanne d’arrosage pour future zone de jeux (+ 325,50 €HT) 

 - complément de fertilisation (+ 822,03 € HT) 

 - non réalisation d’un essai de portance prévu au marché (- 800,00 € HT) 

 

 
Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 
(plus-value) 

Nouveau montant du 

marché 

Total HT 122 734,70 347,53 123 082,23 

TVA 20,00% 24 546,94 69,51 24 616,45 

Total TTC 147 281,64 417,04 147 698,68 

 

 

Lot n° 2 – Electricité Eclairage (INEO ATLANTIQUE 79000 Niort) 

 

 avenant de transfert (avenant n° 1) d’INEO RESEAUX CENTRE OUEST domiciliée 282 

rue Jean Jaurès 79000 Niort à INEO ATLANTIQUE domiciliées 282 rue Jean Jaurès à Niort 

79000. Ces deux sociétés appartiennent au même groupe et sont toutes les deux filiales de 

COFELY INEO. 

 INEO RESEAUX CENTRE OUEST a apporté le 30 juin 2015 sa branche d’activité 

 « ATLANTIQUE » à  INEO ATLANTIQUE, comprenant tous les éléments d’actif et  de 

 passif s’y rapportant et en transférant à ladite filiale tant les moyens humains et  matériels 

 concernés. 



 INEO ATLANTIQUE se substitue à effet du 1
er
 juillet 2015 à INEO RESEAUX 

 CENTRE OUEST. En conséquence, INEO ATLANTIQUE assumera à compter de  cette 

 date tous les droits et toutes les obligations résultant du marché précité. 

 

 avenant n° 2 de travaux 

      - Renforcement canalisation électrique d’alimentation terrain foot (+ 6 472,00 €HT) 

 

 Montant marché initial 
Avenant n° 2 
(plus-value) 

Nouveau montant du 

marché 

Total HT 39 865,00 6 472,00 46 337,00 

TVA 20,00% 7 973,00 1 294,40 9 267,40 

Total TTC 47 838,00 7 766,40 55 604,40 

 

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. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Modifications des horaires d’éclairage public sur la commune d’Echiré. 

 

Le Maire rappelle que : 

 

- par délibération du 19 mars 2010, le conseil municipal avait modifié les horaires d’éclairage 

public et fixer le temps d’arrêt de 24h00 à 6h30 du matin ; 

 

- la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec SEOLIS) dans une démarche de 

mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif de l’éclairage en place 

par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et systématique 

de l’éclairage existant ; 

 

- la politique environnementale mise en place conduit les collectivités vers une diminution de la 

pollution lumineuse préjudiciable à l’environnement ; 

 

- le coût de l’électricité ne cesse d’augmenter, augmentation particulièrement sensible sur les 

petits abonnements, notamment l’éclairage public (pour Echiré, le coût de l’éclairage public 

représente 37% de la consommation électrique totale). 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les horaires existants d’éclairage public et 

de fixer le temps d’arrêt de 23h00 à 6h30. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Travaux d’aménagement de voiries communales et de mises en sécurité à Moulin Neuf et 

Bois Berthier – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres au 

titre du programme  Amendes de Police 2015. 

 

Dans le cadre des futurs travaux d’aménagement de voiries communales et de mise en sécurité  à 

Moulin Neuf et Bois Berthier, le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter du Conseil 



Départemental des Deux-Sèvres une subvention au titre du programme 2015 - « Amendes de Police » 

- circulation routière sur patrimoine communal (priorité II). 

 

Les travaux d’aménagement et de mise en sécurité à Moulin Neuf et Bois Berthier sont estimés à 

465 627,00 € HT. Les travaux projetés vont reprendre les préconisations du PAVE, bien que situé hors 

de son périmètre. 

 

La réfection des chaussées, l’aménagement de voiries et la mise en accessibilité des 4 voies 

communales (rue de Bois Berthier, rue de la Cadetterie, rue de Moulin Neuf et impasse de la 

Moussetterie) visent à assurer la sécurité routière et piétonne des lieux, par un traitement différencié 

des sols. L’objectif est de créer également un cheminement sécurisé et accessible jusqu'à la Sèvre 

niortaise (bas de la rue de Moulin Neuf). 

 

 

Le Maire présente le dossier de demande de subvention et le plan de financement correspondant. 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

Maître d’ouvrage :  Commune d’ÉCHIRÉ  

 

Projet présenté : Travaux d’aménagement de voiries communales et de mise en 

sécurité à Moulin Neuf et Bois Berthier. 

 

Coût de l’opération HT : 465 627,00 €, dont une tranche ferme estimée à 145 873,00 €  

    HT (Bois Berthier), une tranche conditionnelle n° 1 estimée à  

    132 848,00 € HT (Cadetterie), et une tranche conditionnelle n° 2 

    estimée à 186 906,00 € HT (Moulin Neuf). 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics 
Montant HT dépense 

subventionnable 

 

Pourcentage 
 

1/ TRAVAUX 

 

Etat 

 

- DETR 2015 (Travaux 

sécurité routière) 

 

  

36 000,00 

 

Conseil Départemental 

 

Programme 2015 

« amendes de police »,  

 
 

 

 
 

42 700,00 € 

 
 

 

 
 

25% 

 
 

 

10 675,00 

 

 

 
 

Installation chantier 14790,00 

Terrassements généraux 21 973,00 

Chaussées 179 947,50 

Revêtements sur trottoirs 52 571,50 

Ouvrages de maçonnerie 8 655,00 

Bordures 64 220,00 

Assainissement pluvial 64 473,00 

Emprunt et 

autofinancement 

 

  

418 952,00 

Remise à niveau 30 718,00 

Mobilier urbain 3 400,00 

Signalisation 17 275,00 

Espaces verts 7 604,00 

Total Travaux H.T. 465 627,00 

TVA 20,00 % 93 125,40 

TOTAL TRAVAUX 

TTC 
558 752,40 

TOTAL HT 

(récupération de la TVA donc total des recettes est égal au total des 

dépenses HT) 
465 627,00 



Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le dossier présenté et le plan de financement correspondant ; 

- de solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour l’octroi de 

subvention au titre du programme 2015 « Amendes de Police » ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette demande de subvention. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Passation d’une convention avec RTE, pour la création de la liaison souterraine à 90 000 

volts CHAMPDENIERS-NIORT en domaine agricole. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention établie par RTE Réseau de Transport 

d’Electricité, dans le cadre de la création de la liaison souterraine à 90000 volts CHAMPDENIERS-

NIORT en domaine agricole. 

 

La convention est établie entre RTE et la Commune d’Echiré, propriétaire de parcelles privées 

communales impactées par ce raccordement électrique. 

 

La convention expose les droits et obligations des deux parties et propose le versement à la Commune 

d’Echiré d’une indemnité forfaitaire de 1723,00 € au titre des préjudices résultant de la présence de ce 

raccordement sur la propriété communale. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer la convention, ainsi que tous les documents nécessaires au 

raccordement électrique à 90000 volts entre les postes électriques de Niort et de Champdeniers. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel 
 

 Informations sur la rentrée scolaire 2015-2016 

 

Les 2 écoles comptent 321 élèves (contre 325 en 2014-2015) dont : 

- 119 en maternelle (avec une fermeture de classe) soit 30 élèves / classe 

- 202 en primaire avec 8 classes entre 22 et 29 élèves / classe. 

 

8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Toussaint 2015. 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré 

pour les vacances de Toussaint 2015 (du Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2015 inclus), 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à 

temps complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2
ème

 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 1
er
 échelon du grade 

d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, Echelle 3, IB 340 / IM 321. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



8.2- Adhésion au nouveau contrat d’assurance des risques statutaires. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

  

 que la commune d’Echiré, par délibération du 19 décembre 2014, a demandé au Centre de 

gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres de souscrire pour son compte un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 

des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

du Décret n°86-552 du 14 mars 1986. 

 

Le Maire expose que le Centre de gestion a communiqué à la Commune les résultats le concernant. Il 

précise que :  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour 

le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des 

risques statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 

des textes régissant le statut de ses agents et en application de la réglementation susvisée ; 

Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des 

Deux –Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1
er
 janvier 2016 ;  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’adhérer au contrat d’assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais laissés à 

la charge de la collectivité à compter du 1
er

 janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 et 

proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier SOFCAP pour les :  

 

[X] Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L.  

 

Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps 

partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité (y compris paternité, adoption et 

accueil de l’enfant). 

 

 Taux : 5,90 % 

 Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 

 + frais d’intervention du Centre de gestion : 0,13 % de la masse salariale assurée 

 

[X] Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL et des Agents non-titulaires de 

droit public :  

 

Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), 

maladie ordinaire. 

 

Taux : 1,20 % 

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 

+ frais d’intervention du Centre de gestion : 0,13 % de la masse salariale assurée 

 



- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer les certificats d’adhésion au contrat groupe 

ainsi que la convention de gestion avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

des Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire – Néant 

 

9.2- Action en faveur des réfugiés et demandeurs d’asile 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’appel lancé aux Maires par le Ministre de l’Intérieur, relayé par Mr 

le Préfet des Deux-Sèvres, relatif à l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile. 

 

Afin de venir en aide aux réfugiés, le CCAS, soutenu par le conseil municipal, a proposé à Mr le 

Préfet la mise à disposition d’un logement communal vacant (appartement T3 sis 120 rue de la Poste à 

Echiré). 

 

Le Conseil Municipal et le CCAS confirment que leur action ne vient pas se substituer aux obligations 

de l’Etat mais consiste à apporter la contribution de la collectivité à cet édifice fragile qu’est la 

solidarité. 

 

L’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement des personnes accueillies seront organisés et 

suivis par le CCAS. 

 

Les habitants de la Commune qui souhaiteraient soutenir cette action et apporter leur aide dans 

l’organisation de cet accueil sont invités à se faire connaître auprès de la Mairie. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Modification des membres élus du conseil d’administration du Centre Communal d’Action 

Sociale 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

 

- par délibération du 28 Mars 2014, le Conseil Municipal a fixé à SIX le nombre des membres élus 

appelés à siéger au Conseil d’Administration du Centre communal d’action sociale et a procédé à leur 

élection. Ont été élus : Mr Jean-Louis CANTET, Mme Françoise MAMERT, Mme Isabelle 

SADOUK, Mme Danielle SUYRE, Mr Christian RAULT et Mme Maryse MOREAU ; 

 

- suite à la démission de Mme Maryse MOREAU de ses fonctions de conseillère municipale, effective 

au 24 août 2015, il convient de désigner un nouveau membre élu pour siéger au Conseil 

d’Administration du CCAS. 

 

Vu la candidature de Michel BOUDREAULT, 

le Maire demande au Conseil Municipal de désigner Michel BOUDREAULT pour siéger au 

conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.4- Désignation des élus pour représenter la Commune d’Echiré au comité des fêtes. 

 

Le Maire rappelle qu’un comité des fêtes est en cours de création. 



Il propose au Conseil Municipal de désigner : 

 

Titulaires : Claude BAUDEMONT, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Anne FRANCOIS 

Suppléants : Christian RAULT et Danielle SUYRE 

 

pour représenter la commune d’Echiré au comité des fêtes. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.5- Motion pour le maintien de la desserte TGV à Saint-Maixent l’Ecole. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en mairie d’un courrier du Président de la Communauté 

de Communes du Haut Val de Sèvre, en date du 4 septembre dernier. 

 

Ce courrier alerte l’ensemble des élus des Deux-Sèvres sur la modification envisagée par la SNCF du 

nombre d’arrêts de TGV directs en gare de Saint-Maixent l’Ecole, dans le cadre de la mise en service 

en 2017, de la ligne LGV SEA Paris-Bordeaux. 

 

Les suppressions d’arrêts et modifications d’horaires envisagées fragiliseraient une gare essentielle au 

territoire. 

 

Il propose au Conseil Municipal de voter en faveur de la motion pour le maintien de la desserte 

TGV à Saint-Maixent l’Ecole. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.6- Information Communication  

 

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

Municipal prévu le Vendredi 6 Novembre 2015 à 18h00. 

 
SEPTEMBRE  

- Samedi 19 : Secours catholique Echiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, rue 

de la Poste à Echiré 

- Samedi 19 et Dimanche 20 : Les Amis du Château de Mursay : journées européennes du patrimoine 

(samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) avec la présence de 

l’ensemble baroque Amatini  

- Samedi 19 et Dimanche 20 : Les Amis du Coudray-Salbart : journées européennes du patrimoine de 

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

- Dimanche 20 : Les 7 communes du Pôle Nord de la CAN organisent un rallye découverte baptisé « Les 

Bottes de 7 Lieux » qui a pour objectif de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune des 

communes traversées 

- Mercredi 23 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 18h00 à 

la salle Mélusine 

 

OCTOBRE  

- Vendredi 2 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 20h00 à la 

salle Mélusine 

- Vendredi 2 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 

- Samedi 10 : Société de Chasse ACCA : choucroute des chasseurs à 20h00 au restaurant scolaire 

- Vendredi 16 : Le Mulot d’Echiré : assemblée générale à 18h00 à la salle Mélusine  

- Samedi 24 et Dimanche 25 : Les Amis du Coudray-Salbart : sorcières et sorciers de 14h00 à 18h00 

(tarif 2 € à partir de 6 ans) 

- Du 24 octobre au 1
er

 novembre : Tennis Club Echiré : tournoi de jeunes de 10 à 18 ans   

- Samedi 31 : Tennis Club Echiré : tournoi de belote au restaurant scolaire  

 

 



NOVEMBRE  

- Lundi 2 : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang de 16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes de 

Saint-Maxire 

- Mercredi 4 : Section Qi Gong Bien Etre : conseil d’administration à 19h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 6 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 

- Vendredi 6 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

Pour info, le forum des associations (1
ère

 organisation) du 12 septembre dernier, est une belle réussite 

pour les associations présentes (enregistrement d’adhésions). Forum à renouveler. 

 

9.7- Journée nationale organisée par l’Association des Maires de France. 

 

Le 19 septembre 2015, l’AMF appelle à une mobilisation pour la défense de l’avenir des communes. 

 

Les élus de la commune d’Echiré soutiennent la position suivante : 

 

- Le slogan « J’aime ma commune » est très représentatif du lien que chacun entretient avec sa 

commune, lieu de vie, lieu de rassemblement, lieu de contacts. 

 

- Les ressources financières des communes ne se limitent pas à la DGF mais comprennent également 

les impôts locaux, les attributions versées par les intercommunalités, les services facturés. C’est 

l’arbitrage entre l’ensemble de ces ressources qui doit être appréhendé. 

 

- Le prélèvement effectué sur la DGF a une cause juste et nécessaire : la réduction du déficit du budget 

de l’Etat. 

 

- Les critères de répartition de la DGF pérennisent des rentes de situation (anciens chefs lieux par ex.) 

qui devraient être modifiées. 

 

- L’accroissement permanent des normes et plus généralement les injonctions paradoxales reçues par 

les différentes administrations, sont des freins forts à l’action et à l’investissement communal. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la sénce est levée à 20h10. 

 

 
 

 

 

 


