
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 22 NOVEMBRE 2013  

 
L’an deux mil treize, le 22 Novembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 14 Novembre 2013, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, 
Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON jusqu’à 19h45, 
Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jacques GOUBAN (Pouvoir donné à Bernard MILLET) et Philippe 
PASSEBON à partir de 19h45 (Pouvoir donné à Serge VALADOU). 
Absents : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajouter à l’ordre du jour le point 
« 6.4- Marchés de travaux Bois Roux » et de reporter au prochain conseil municipal le point « 7.3- 
CDAC/transfert-agrandissement SUPER U ». 
 
 

1- Procès-verbal du 18 Octobre 2013 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
Intercommunalité : Pour la mise en place de la nouvelle communauté d’agglomération au 1er janvier 
prochain, le travail se poursuit dans un contexte difficile. Rencontre prévue des directeurs généraux des 
services des 2 communautés pour que les services continuent de fonctionner au 01.01.2014 (gestion du 
personnel, versement des salaires, déchets ménagers……). 
 
Budget 2014 : le travail se fait aujourd’hui seulement sur le budget de la CAN actuelle, faute de disposer des 
éléments de Plaine de Courance. La fusion des budgets se fera au 1er janvier 2014.   
 
2.2- Conseil communautaire du 21 octobre 2013 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors du conseil communautaire du 21 
octobre 2013 (documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 04 
novembre 2013 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Côde Général des Impôts, 
Vu la décision approuvant le rapport de la CLETC en date du 04 novembre 2013, 
 
Le Maire expose : 
 
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges  
du 04 Novembre 2013 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
 



 

 

Ce rapport porte sur les transferts de charges au 1er janvier 2014 qui concernent : 
- la piscine de MAGNÉ 
- la Média-ludothèque Du Guesclin et l’école d’Arts Plastiques Pablo Picasso de NIORT 
- la piscine de SANSAIS. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges du 04 Novembre 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.4- Approbation de la convention GEREDIS pour extension du réseau public d’électricité pour la 
ZAC Le Luc – Les Carreaux 

 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention tripartite entre la Commune d’Echiré, GEREDIS 
Deux-Sèvres et la Communauté d’Agglomération de Niort, liée à l’extension du réseau public d’électricité 
pour alimentation de la ZAC Le Luc – Les Carreaux. 
 
La convention a pour objet de fixer la participation financière spécifique du Bénéficiaire (la Communauté 
d’Agglomération de Niort) à la réalisation de l’équipement public exceptionnel que constitue l’extension du 
réseau d’énergie électrique jusqu’au droit de l’ensemble foncier constitué par la parcelle cadastrée section N 
n° 178. 
 
Le coût total des travaux d’extension du réseau d’électricité s’élève à la somme de 13 576,73 € HT.  
La participation de GEREDIS au titre du TURPE s’élève à la somme de 5 430,69 € HT. 
La participation restant due par le Bénéficiaire (la Communauté d’Agglomération de Niort) s’élève à la 
somme de 8 146,04 € HT soit 9 742,66 € TTC. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention présentée ; 
- d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP, SECO 
 
3.1- Informations générales 
SIC : Suite à la demande du retrait de la commune de Chauray du SIC, une modification des statuts doit être 
réalisée. Instruction du dossier en cours. 
 
3.2- Evolution du SIAEP 
Le Maire informe l’assemblée que lors du dernier conseil syndical du 29 octobre 2013, le rapprochement 
avec le SECO a été décidé à la grande majorité des voix. Les travaux continuent pour l’intégration du SIAEP 
au SECO.   
 
3.3- Acquisition des locaux du SIAEP (Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Echiré, 
Saint-Gelais, Sainte-Ouenne, Surin et Sciecq) à Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée du projet d’acquisition des locaux du SIAEP à Echiré, sis 136 côte du 
Chaillot, soit : 
 
- la parcelle bâtie cadastrée section AO n° 77 (26a28ca), propriété du SIAEP 
- la part de la parcelle non bâtie, propriété du SIAEP, cadastrée section AO n° 73 (5a86ca) à usage d’accès, à 
partir de la côte du Chaillot (propriété en indivision appartenant au SIAEP et à Mr et Mme GUERIT Jean-
Claude domiciliés 82 rue du Fief Coutant à Echiré).  
 



 

 

Cette acquisition est envisagée compte tenu de l’évolution projetée du SIAEP. 
 
Vu l’accord des parties sur les conditions de l’acquisition, 
Vu la dispense d’avis du service des Domaines, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter, pour un prix global fixé à 43 566,00 €, l’acquisition de : 
 

� la parcelle bâtie cadastrée section AO n° 77 (26a28ca), propriété du SIAEP ; 
� la part indivise, propriété du SIAEP, de la parcelle non bâtie cadastrée section AO n° 

73 (5a86ca) à usage d’accès à la parcelle AO 77, à partir de la côte du Chaillot. 
 

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

- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème Adjoint délégué, pour la signature des  documents 
nécessaires à cette acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir, en l’étude de Me 
Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue Bujault 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Le Maire indique que ces locaux, après signature de l’acte de vente, seront mis à disposition du SIAEP puis 
du SECO, lorsque l’intégration du SIAEP au SECO sera finalisée. 
 
3.4- Désignation des délégués au Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO). 

 
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet d’intégration du SIAEP Echiré Saint-Gelais 
Sainte-Ouenne Surin et Sciecq, au SECO à compter du 1er janvier 2014, la commune d’Echiré devient 
d’office adhérente au SECO pour la compétence production et distribution d’eau potable. 
 
Cette intégration entraine la modification de la représentativité statutaire au SECO. Conformément aux 
statuts du SECO, la commune d’Echiré doit être représentée par 5 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l’élection des délégués. 
Présentation des candidats titulaires : Thierry DEVAUTOUR, Philippe PASSEBON, Richard JUIN, Claude 
MARTIN et Bernard RAIMOND. 
Présentation du candidat suppléant : Serge VALADOU. 
 
Sont élus délégués titulaires par le Conseil Municipal, pour représenter la Commune d’Echiré au sein 
du Comité syndical du SECO : 
 
Délégués titulaires : Messieurs Thierry DEVAUTOUR, Philippe PASSEBON, Richard JUIN, Claude 
MARTIN et Bernard RAIMOND. 
Délégué suppléant : Monsieur Serge VALADOU. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

4- Budget 
 
4.1- Décisions modificatives Budget Commune 
 

� Décision Modificative n°2 – budget Commune 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Considérant que la présente décision modificative n° 2 a pour but de procéder aux virements de crédits 
nécessaires à une prise en charge partielle par la Commune d’Echiré des surcoûts liés à l’adaptation du 



 

 

terrain aux plateformes des logements sociaux sis « les Croisettes », construits par la SA d’HLM des Deux-
Sèvres et de la Région, 
 
Section d’Investissement – Dépenses  
 
Opération n° 17 – Voirie –                            compte   2151 =   - 10 000 € 
Opération n° 10008 – Aménagt bâts –           compte 21312 =   - 10 000 € 
 
ONA – compte 204172 – Subvention versée à la sa d’Hlm =      20 000€ 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 2 de 
l’exercice 2013. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Décision Modificative n°3 – budget Commune 
 

Le Maire expose : 
 
Deux biens immobiliers, sis 241 et 251 Grand’Rue, cadastrés section AI n° 42 et  AI n° 330 étaient inscrits à 
l’inventaire communal, respectivement au compte 2138 (bien 440) et au compte 21318 (bien 284). 
 
Ces biens immobiliers ont été démolis en 2011, et supprimés de l’inventaire. 
 
Compte tenu de la cession à la SA d’HLM des 2 parcelles de terrain cadastrées section AI n° 378 et AI n° 
379 (issues des parcelles AI n° 42 et AI n° 330), il convient de procéder à leur réintégration à l’inventaire, en 
les comptabilisant par une opération d’ordre budgétaire patrimonial à la subdivision du compte 21, dans le 
cadre de l’opération de cession pour la valeur estimée de  90 000 €. 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT   RECETTES d’INVESTISSEMENT  
Chapitre 041-OFI     Chapitre 041-OFI 
Compte 21110 – terrain nu = 90 000€   Compte 10210 – Dotation = 90 000€ 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n°3 de l’exercice 
2013. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Concours du receveur municipal et attribution de l’indemnité de conseil 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre une décision quant à l’application des ces dispositions 
pour ce qui concerne le nouveau Receveur Municipal de la commune. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ; 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 
- de décider que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. SALES Jean-Pierre, 
Receveur Municipal. 

 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité des voix (Votants : 19 - Pour : 18 – 
Contre : 0 – Abstention : 1). 
 
4.3- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire - Demande de subvention au titre de la 
DETR 2014 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- qu’une demande de subvention au titre de la DETR 2013 avait été sollicitée auprès de Monsieur le Préfet 
des Deux-Sèvres pour les travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré. Par courrier du 
31 mai 2013, Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres nous a informé que notre dossier n’était pas retenu ; 
 
- que par délibération du 28 juin 2013, le Conseil Municipal a déclarée sans suite la consultation lancée le 2 
avril 2013 pour la réalisation des travaux, pour motif d’intérêt général d’ordre budgétaire et d’ordre 
technique. Le Conseil Municipal a demandé au maître d’œuvre la reprise partielle des études conformément 
au CCAP du marché de maîtrise d’œuvre du 9 novembre 2011 ; 
 
- que les travaux n’ont pas commencé. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres 
l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
programmation 2014, Catégorie « Enfance et Jeunesse – Equipements scolaires », pour les travaux 
d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’avant-projet définitif des travaux d’extension et de 
restructuration du site scolaire à Echiré.  
 
Le montant total estimatif de l’opération s’élève à 822 629,28 € HT, dont : 
 

- un coût estimatif de travaux pour 746 941,00 € HT (dossier AVP) 
- un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre pour 75 688,28 € HT. 

  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 
- de solliciter Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 2014. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Tarifs communaux 2014 
 
Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2014 (augmentation de 2% qui 
tient compte de l’évolution des charges de prestations : manutention et entretien pour les locations) : 

 
I - LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES (voir tableau en annexe)  
 

� Tarif de location des éléments du podium       2013   2014  
 (à l’exception des associations échiréennes)  5,00 € le m²        5,10 € le m² 
 

� Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle : 2013   2014 
 (en cas de location du restaurant scolaire)  
   - assiette creuse et plate   3,90 €   3,90 € 
   - assiette à dessert    3,40 €   3,40 € 
   - verre      1,30 €   1,30 € 
                                    - couvert     1,30 €   1,30 € 
 



 

 

  II - DROITS DE PLACE : 
                    2013             2014 
 
        - Pour commerce occasionnel :                                  77,00 €      78,50 €                  
        - Pour commerçants ambulants réguliers  (par stationnement) :         3,77 €  3,85 € 
          (facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)                                                
        - Pour les emplacements / marchés des producteurs :             2,55 € le ml  2,60 € le ml 
 
III - REDEVANCES DES CIMETIERES                                                                                       
                                                                                              
A – Concessions CIMETIERES :  2013     2014                           
     
       2m²               4m²          2m²  4m²    
Trentenaire :                                     77 €  143 €     79 €  146 € 
Cinquantenaire :                 153 €  296 €   156 €  302 € 
Perpétuelle :                510 €  970 €   520 €  990 € 
     
B – Concessions COLUMBARIUM :   2013   2014  
15 ans:                 68 €     70 € 
30 ans :      180 €            184 € 
50 ans :      272 €             278 €                  
Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :     56 €               58 € 
 
IV - PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS 
 
          2013         2014 
Intervention/propriétés privées :   38 € / heure             39 € / heure 
      de travail                      de travail               
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs présentés pour 2014, applicables à compter 
du 1er janvier 2014. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.5- Reversement à la Commune de Saint-Gelais 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Saint-Gelais a participé à hauteur du 1/3 de 
l’autofinancement du Foyer-Logement des Ourneaux au titre d’avances remboursables et la commune 
d’Echiré a, quant à elle, participé pour les 2/3. 
 
Il est souhaitable de faire bénéficier la commune de Saint-Gelais d’une part des recettes perçues au titre des 
impôts locaux. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de 1 856 € à la 
Commune de Saint-Gelais. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire - Approbation du nouvel AVP (Avant 
Projet définitif) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée :  
 
- que par délibération en date du 9 Novembre 2012, le dossier d’AVP (Avant Projet Définitif), établi par le 
Cabinet MG+ Architecture (17100 Saintes), maître d’œuvre de l’opération, a été approuvé avec un montant 
prévisionnel de travaux estimé à 740 900,55 € HT.  
 
- que la consultation des entreprises a été engagée le 2 avril 2013 ; 



 

 

- que par délibération du 28 juin 2013, le Conseil Municipal a déclaré sans suite la consultation des 
entreprises lancée le 2 avril 2013, pour motif d’intérêt général d’ordre budgétaire (dépassement global de 
20% par rapport à l’AVP voté) et d’ordre technique (erreurs manifestes de la maîtrise d’œuvre dans 
l’estimation des travaux). Le Conseil Municipal a aussi demandé au maître d’œuvre la reprise partielle des 
études conformément au CCAP du marché de maîtrise d’œuvre du 9 novembre 2011, qui, par des 
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettra, après 
validation du scénario retenu, de relancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le nouvel AVP (Avant Projet Définitif) établi par le maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le nouvel Avant Projet Définitif présenté avec un montant prévisionnel de 
travaux estimé à 746 941,00 € HT pour les travaux décrits ci-dessous : 
 

� Ecole Maternelle 
• Construction d’une salle de motricité 
• Construction d’un hall permettant de relier les 2 bâtiments de l’école maternelle 
• Réaménagement du hall existant et création du bureau de direction 
• Réaménagement d’une salle de classe dans l’ancienne salle de motricité et création d’un local 

ménage 
• Réaménagement d’un sanitaire. 

 
� Ecole Elémentaire 
• Construction d’un préau 
• Réaménagement d’un préau existant et extension neuve pour création d’un hall permettant de relier 

les bâtiments des deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction d’un bureau de direction 
• Construction d’une salle de réunion pour les enseignants des deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction d’une salle de reprographie commune aux deux écoles maternelle et élémentaire 
• Construction de sanitaires 
• Réaménagement de sanitaires existants 
• Réaménagement de deux salles de classes 
• Isolation par l’extérieur de la façade existante rue Léo Desaivre et changement des fenêtres 

existantes. 
 
- d’autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des 
travaux (marchés publics de travaux selon la procédure adaptée). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Voirie 
 
6.1- Informations 
Le Maire informe l’assemblée du lancement de la consultation pour les travaux de la rue du Bas Rochereau. 
La remise des offres est fixée au Lundi 9 Décembre 2013 avant 12h00.   
 
6.2- Approbation d’une convention de servitude avec GEREDIS pour les travaux d’alimentation BTA 
de la Résidence de la Sèvre, sise Grand’rue à Echiré 
 
Le Maire donne lecture d’une convention de servitude en date du 15 avril 2013 conclue entre  GEREDIS 
Deux-Sèvres et la Commune d’Echiré, pour le passage d’un réseau électrique souterrain relatif à 
l’alimentation BTA de la Résidence de la Sèvre sise Grand’Rue à Echiré, sur les parcelles cadastrées citées 
ci-dessous, appartenant à la Commune d’Echiré : 
 



 

 

Parcelle AI n° 240  185 Grand’rue  (06a 36ca)  
Parcelle AI n°  44  Grand’rue         (02a 08ca) 
Parcelle AI n° 254  Grand’rue         (01a 61ca) 
Parcelle AI n° 201  251 Grand’rue  (01a 52ca) 
Parcelle AI n° 332  251 Grand’rue  (00a 68ca) 
Parcelle AI n° 357  251 Grand’rue  (04a 55ca) 
 
La servitude porte sur une bande de 0,40 mètre de large pour une longueur totale d’environ 111 mètres, dont 
tout élément sera situé à au moins un mètre de la surface après travaux. 
 
A la demande de GEREDIS Deux-Sèvres et afin de concrétiser cette convention de servitude, il est 
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

• Accepter les termes de la convention de servitude présentée ;  
• Autoriser le Maire à signer l’acte authentique à intervenir auprès de Me Nathalie 

DELAUMONE, Notaire à Melle (79) ; 
• Les frais d’acte sont à la charge de GEREDIS Deux-Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Dénomination de la voie d’accès aux logements locatifs de la SA d’HLM (Croisettes) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis de construire (n° PC 07910912R0009) a été accordé, par arrêté 
en date du 9 juillet 2012, à la SA d’HLM des Deux-Sèvres pour la construction de 16 logements locatifs sur 
un terrain situé rue des Croisettes à Echiré. 
 
Compte tenu de la demande de la SA d’HLM pour la dénomination de la voie desservant les futurs locatifs, 
Compte tenu des accords obtenus sur la proposition faite, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie d’accès aux logements locatifs, la 
dénomination suivante :  rue Lucie AUBRAC (résistante française). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.4- Travaux de requalification des espaces du lotissement du Bois Roux 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 6 septembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé 
les marchés de travaux comme suit : 
 
- Lot 1 « VRD » attribué à l’entreprise ALLEZ et Cie (79410 Echiré), avec une offre égale à 68 343,05 € HT 
soit 81 738,29 € TTC. 
- Lot 2 « Espaces Verts » attribué à l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 Terves) avec une offre 
égale à 5 448,50 € HT soit 6 516,41 € TTC. 
 
Suite au démarrage des travaux du lot 1 VRD le 21 octobre 2013, les riverains du lotissement ont exprimé à 
une très large majorité, une demande de modifications des aménagements projetés : 
 
- par la suppression des aménagements prévus côté Est (côté rue de la Croix) ; 
- par la réduction des aménagements prévus côté Ouest aux seuls travaux prévue devant le n° 494 rue du 
Bois Roux. 
 
Ces modifications impactent les marchés de travaux signés avec les entreprises. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer : 
 
 
 



 

 

1/ sur la passation d’un avenant n° 1 en moins sur le lot 1 VRD (entreprise ALLEZ et Cie) comme suit : 
 

 Montant HT TVA 19,60% Montant TTC 

Montant initial du marché  68 343,05 13 395,24 81 738,29 

Avenant n° 1 en moins - 11 842,38 - 2 321,11 - 14 163,49 

Nouveau montant du marché 56 500,67 11 074,13 67 574,80 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 en moins présenté ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à le signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2/ sur la résiliation, pour motif d’intérêt général, du marché du lot 2 « Espaces verts » dont le titulaire 
est  l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 Terves), conformément au Cahier des Clauses 
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, notamment les articles 45 à 47.  
 
Compte tenu de la demande de modifications largement exprimée par les riverains de la rue du Bois Roux, 
Comte tenu des conséquences sur les prestations du marché du lot 2 « Espaces Verts », 
Compte tenu qu’aucune faute ne peut être imputée au titulaire du marché, 
Compte tenu du non démarrage des travaux pour le lot 2 « Espaces verts », 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de décider de la résiliation, pour motif d’intérêt général d’ordre factuel, du marché du lot 2 
« Espaces verts » dont le titulaire est l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 Terves) ; 

- de verser au titulaire du marché l’indemnité de résiliation prévue à l’article 46 du CCAG 
applicables aux marchés publics de travaux, soit 5% du montant HT du marché ; 

- d’autoriser le Maire à notifier cette décision au titulaire du marché et à signer tous les 
documents relatifs à cette résiliation. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7- Urbanisme 
 
7.1- Droit de préemption urbain (DPU) 
 

� Délibération instaurant le droit de préemption urbain dans une commune dotée d’un PLU 
approuvé. 

 
Vu les articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération en date du 18 Octobre 2013 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’Echiré,  
Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain sur la totalité des zones 
urbaines (U) et sur la totalité des zones à urbaniser (AU), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 - de décider d’instituer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines (UA, UAi, 
UAr, UB, UBc, UBi, UBr, UC, UCi et UE) et sur la totalité des zones à urbaniser (1AUh, 1AUc, 1AUy 
et 2AUh) du plan local d’urbanisme de la commune d’Echiré ; 



 

 

- de dire que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R. 211-2 du 
Code de l’urbanisme, soit un affichage en Mairie durant un mois, et une insertion dans deux journaux 
diffusés dans le département. 
 
En outre, ampliation sera transmise aux personnes suivantes :  
- à M. le Préfet des Deux-Sèvres; 
- au Directeur départemental des services fiscaux ; 
- au Président du conseil supérieur du notariat ; 
- à la Chambre du Barreau, constituée près le tribunal de grande instance. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Délibération portant délégation du droit de préemption urbain à la Communauté 
d’Agglomération de Niort sur la zone à urbaniser 1AUy (zone d’activités économiques 
d’intérêt communautaire) 

 
Le Maire expose : 
 
Par délibération en date du 22 Novembre 2013, le Conseil Municipal a institué un droit de préemption urbain 
sur la totalité des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme de la commune 
d’Echiré. 
 
La commune d’Echiré fait partie de la Communauté d’Agglomération de Niort laquelle conformément à ses 
statuts, exerce entre autres, de plein droit au lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes : 
 

1°) En matière de développement économique : 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; 
- Actions de développement économique d'intérêt communautaire. 

2°) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  
- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  
- Organisation des transports urbains ; 
- Zones de développement de l’éolien. 

 
La zone d’activités du Luc à Echiré, zone déclarée d’intérêt communautaire, est située en zone 1AUy du plan 
local d’urbanisme de la commune d’Echiré. 
 
Conformément au code de l’urbanisme (article L211-22), la commune peut déléguer à la CAN, avec son 
accord, tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées pour le droit de préemption urbain. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider, conformément à l’article L211-2 du code de l’urbanisme, de déléguer à la Communauté 
d’Agglomération de Niort l’exercice du droit de préemption sur la zone 1AUy du plan local 
d’urbanisme de la commune d’Echiré, correspondante à la zone d’activités du Luc, déclarée d’intérêt 
communautaire. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Taxes d’urbanisme 
 

� Délibération modifiant le taux de la Taxe d’Aménagement et fixant les exonérations 
facultatives. 

 



 

 

Le Maire expose : 
 
Conformément au code de l’urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants, le Conseil Municipal, 
par délibération du 18 novembre 2011, a institué la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communal, au taux de 4%. 
 
Par délibération du 9 novembre 2012, le Conseil Municipal a modifié le taux de la taxe d’aménagement, 
pour le porter sur l’ensemble du territoire communal au taux de 5% à compter du 1er janvier 2013. 
 
Compte tenu de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 18 
Octobre 2013, 
 
Compte tenu de la récente mise en recouvrement des premières taxes d’aménagement, de la mise en 
évidence de l’écart important entre la précédente fiscalité (taxe locale d’équipement) et la nouvelle fiscalité 
(taxe d’aménagement) et afin de favoriser la mixité sociale et l’accueil de jeunes couples sur la Commune, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- de modifier le taux de la taxe d’aménagement et de le fixer, sur l’ensemble du territoire communal, 
au taux de 3,5 % à compter du 1er janvier 2014 ; 

 
- d’exonérer totalement à compter du 1er janvier 2014, en application de l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme : 
 

1°/ Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
 bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;  
 
 2°/ Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation  principale 
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à 
l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l’habitation. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Délibération instituant la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus 
constructibles. 

 
Le Maire expose à l’assemblée que l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux communes 
d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles 
du fait de leur classement : 
- par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : plan d’occupation des sols), dans une 
zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, 
- ou par une carte communale, dans une zone constructible. 
 
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre 
des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des équipements publics découlant de 
cette urbanisation. 
 
Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue 
après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 %, s’applique à un montant égal au prix de 
cession du terrain diminué du prix d’acquisition (actualisé en fonction du dernier indice des prix à la 
consommation publié par l’INSEE). En l’absence d’éléments de référence, le taux de 10 % s’applique sur les 
⅔ du prix de cession. 
 
 



 

 

La taxe ne s’applique pas : 
 
- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition, 
 
- aux cessions de terrains : 

• lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 
• ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, 
• ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant ou de 
l’habitation en France des non-résidents, 
• ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à 
condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la construction, la reconstruction 
ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à compter de sa 
perception, 
• ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées), 
• ou cédés, avant le 31 décembre 2011, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société 
d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme mentionné à l’article L.365-1 du 
code de la construction et de l’habitation (unions d’économie sociale), 
• ou cédés, avant le 31 décembre 2011, à une collectivité territoriale, en vue de leur cession à l’un des 
organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, etc.). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’instituer, sur le territoire de la commune, la taxe forfaitaire sur 
la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. 
 
La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit la 
date à laquelle elle est intervenue (à compter du 1er février 2014). Elle sera notifiée aux services fiscaux au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant cette même date (au plus tard le 1er janvier 2014). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Point reporté 
 
7.4- Convention de réalisation d’opérations entre la Communauté d’Agglomération de Niort, la SA 
d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région et la Commune d’Echiré 
 
Le Maire expose : 
 
Les opérations contractuelles agréées par l’Etat depuis le premier PLH (Programme Local de l’Habitat) 
2002-2007, et les collaborations avec les bailleurs sociaux intervenant sur son territoire, ont permis à la 
Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) et aux communes de l’agglomération niortaise, d’améliorer, 
de développer et de diversifier son parc de logements sociaux sur son territoire.  
 
Pour répondre à la demande de logement à caractère social, la commune d’Echiré a demandé à la SA  
d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région la construction de 26 logements sociaux (16 rue des Croisettes et 10 
Grand’Rue). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention entre la Communauté d’Agglomération de Niort, la 
SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région et la Commune d’Echiré. La présente convention a pour objet 
de définir et de fixer les droits et les obligations de la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région, maître 
d’ouvrage, en contrepartie des aides financières accordées par la CAN et la Commune. 
 
La CAN s’engage notamment à financer les opérations selon les dispositions prévues dans le PLH 2010-
2015, soit pour cette opération objet de la présente convention, l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 155 000 € pour les  logements sociaux sis rue des Croisettes et Grand Rue. Cette subvention fait l’objet 
d’une convention financière entre la CAN et le maître d’ouvrage. 
 
 
 



 

 

Quant à la Commune, elle s’engage notamment à : 
 

- financer le différentiel entre le coût d’acquisition des bâtiments Grand Rue (soit 125 874,11 euros) et 
leur prix de vente à la SA d’HLM (soit 90 000 euros).  

- exonérer la SA d’HLM de la taxe pour non-réalisation d’aires de stationnements liées à cette 
opération soit 25 886 euros.  

- financer les travaux d’alimentation BTA avec dépose de la ligne HTA pour un montant de 10 847,82 
euros. 

- verser à la SA d’HLM une subvention complémentaire de 20 000 euros. 
- garantir les prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations nécessaires au financement de l’opération 

objet de la présente convention.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’accepter les termes de la convention présentée, 
- d’autoriser le versement d’une subvention complémentaire de 20 000 euros, 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Enfance – Jeunesse 
 
8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Noël 2013. 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Noël 2013 (23, 24, 26 et 27 décembre 2013), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 309. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- RAM (relais d’assistants maternels) itinérant intercommunal 
 

� Convention entre les communes de Saint-Gelais, Echiré, Saint-Maxire et Saint-Rémy pour le 
RAM (relais d’assistants maternels) itinérant intercommunal. 

 
Suite à l’ouverture du relais d’assistants maternels (RAM), et conformément à la présentation faite lors du 
conseil municipal du 18 octobre 2013 par Gaëlle GAUDIN, animatrice du RAM, le Maire  présente à 
l’assemblée le projet de convention entre les communes de Saint-Gelais, Echiré, Saint-Maxire et Saint-Rémy 
pour le fonctionnement du RAM itinérant intercommunal et les modalités de participation financière des 4 
communes. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les termes de la convention présentée, 
- d’autoriser le Maire à signer la présente convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Passation d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse pour le RAM (relais d’assistants 
maternels) itinérant intercommunal. 

 



 

 

Suite à l’ouverture du relais d’assistants maternels (RAM), et conformément à la présentation faite lors du 
conseil municipal du 18 octobre 2013 par Gaëlle GAUDIN, animatrice du RAM, le Maire rappelle à 
l’assemblée la nécessité de signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) actuellement en cours, afin 
de prendre en compte le fonctionnement du nouveau relais d’assistants maternels itinérant intercommunal. 
 
Après avoir présenté les éléments de l’avenant, en cours de finalisation par la CAF des Deux-Sèvres, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver la passation d’un avenant au contrat enfance jeunesse (CEJ) tel que présenté, 
- d’autoriser le Maire à signer ledit avenant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Information Communication  
 
Le Maire informe l’assemblée du départ du Lieutenant LE BODO, commandant de la communauté de 
brigades de gendarmerie de Coulonges s/ l’Autize et Champdeniers (nouvelle affectation sur REDON – 35) 
et le remercie pour la qualité des échanges avec la Commune ainsi que pour son action sur le territoire.  
 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le Vendredi 10 Janvier 2014 à 18h00. 

NOVEMBRE 
- Samedi 23 Novembre : Section « Amitié Bobeica-Echiré » : soirée « Colombo de Porc » à 20h00 au 

restaurant scolaire 
- Dimanche 24 Novembre : Association des Parents d’Élèves : bourse aux jouets puériculture et 

vêtements de 10h00 à 18h00 au restaurant scolaire 
- Samedi 30 Novembre : Goûter des Aînés animé par Katy Bolide Band qui présentera son spectacle 

« Lez’ Aguichantes » à 14h30 au restaurant scolaire 
 

DÉCEMBRE     
- Mercredi 4 Décembre : Heure du conte, autour de Noël, à la Médiathèque Ernest-Pérochon à 15h30 

(enfants de 6 à 9 ans) 
- Vendredi 6 Décembre : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 

2000 
- Samedi 7 Décembre : Association des Parents d’Élèves : marché de Noël de 10h00 à 19h00 au 

restaurant scolaire 
- Samedi 7 Décembre : Les Jeun’s (groupe d’ados de la Paroisse d’Echiré) : marche d’orientation 

organisée dans le cadre du Téléthon de 13h30 à 17h00 - Lieu de départ : salle Mélusine  
- Samedi 7 Décembre : ASESG Football : plateau de noël organisé par le District des Deux-Sèvres au 

profit des Restos du Cœur de 8h00 à 13h00 à la salle de sports  
- Lundi 9 Décembre : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la salle des 

Fêtes d’Echiré  
- Du 8 au 29 Décembre : Tennis-Club d’Echiré : tournoi de noël 
- Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre : Noël Fermier du réseau « Bienvenue à la Ferme » à la salle 

de sports (samedi de 14h00 à 18h00 - dimanche de 10h00 à 18h00) 
- Samedi 14 Décembre : Club Mélusine : assemblée générale à 9h00 au restaurant scolaire 
- Vendredi 20 Décembre : Association des Parents d’Élèves : spectacle de noël pour les élèves du 

groupe scolaire Mélusine de 9h00 à 16h30 à la salle des Fêtes  
 
 



 

 

 
JANVIER  

- Samedi 4 Janvier : Société de boules « Ma Boule » : concours de belote au restaurant scolaire  
- Vendredi 10 Janvier : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


