
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 AVRIL 2013  

 
L’an deux mil treize, le 26 Avril, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 18 Avril 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, Thierry BROSSARD, Monique BOIROUX,  Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, 
Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET jusqu’à 20h20, Philippe PASSEBON, 
Bernard RAIMOND et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jacques GOUBAN (Pouvoir donné à Serge VALADOU), Bernard 
MILLET à partir de 20h20 (Pouvoir donné à Colette AUGEREAU), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir 
donné à Yolande GEFFARD), Denis SUYRE (Pouvoir donné à Monique BOIROUX) et Maryse TALBOT 
(Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR). 
Absentes : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON 
Secrétaire de séance : Monique BOIROUX 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter au prochain conseil 
municipal, les points « 2.4- CAN Rapport d’activités 2012 » et « 5.3- Eglise : avenants et accessibilité ». 
 
 

1- Procès-verbal du 15 Mars 2013 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseils communautaires des 25 mars et 15 avril 2013 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Délibération relative à la composition du conseil communautaire du futur EPCI, sa dénomination 
et son siège social après le renouvellement général des conseils municipaux 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale,  
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés 
de communes et d’agglomération, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5210-1-1,  
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération intercommunale 
des Deux Sèvres, 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale issu de la fusion de la communauté d’agglomération de Niort et de la 
communauté de communes de Plaine de Courance et du rattachement de la commune de Germond-Rouvre, 
Vu la circulaire n°10 du 26 mars 2013 de M. le Préfet des Deux-Sèvres, et notamment le point relatif à la 
composition du conseil communautaire après le renouvellement général des conseils municipaux, 
 
Conformément aux dispositions du V de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiées, 
les communes peuvent se prononcer sur la composition du futur conseil communautaire. 



 

 

 
Le Conseil de Communauté est composé de 48 membres à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne, sur la base de leur population municipale, auquel s’ajoute un délégué par commune non 
représenté, 32, soit un total de 80. 
 
Hypothèse 1. Dispositions légales. Majoration de 10%, soit 88 délégués, 
  
Hypothèse 2. Accord des communes, dans les conditions de majorité qualifiée, majoration de 25 % qui porte 
le nombre de délégués à 100.  
 
En matière de gouvernance, un effectif de 100 délégués satisfait l’objectif d’une meilleure représentativité 
territoriale Cette proposition doit cependant recueillir l’accord des communes concernées sur la base des 
conditions de majorité qualifiée suivantes : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant au moins la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins les deux tiers de la population totale 
de celles-ci, 
 
A défaut d’accord les dispositions légales n’autoriseraient que 88 délégués. 
 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 
 
- de décider de porter la composition du futur conseil communautaire à 100 délégués, pour la période 
débutant après le renouvellement général des conseils municipaux, en retenant la majoration de 25% des 
sièges au delà des 80 sièges qui seraient attribués, 
 
- d'approuver le projet de représentation des délégués tel qu’annexé au tableau, en application des règles 
définies au II de l’article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et notamment en appliquant les 
dispositions des : 

o article L.5211-6-1(III, 1° du IV)  du code général des collectivités territoriales, soit une 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement 
public de coopération intercommunale ; soit 48 délégués ; 

o  article L.5211-6-1 (III, 2° du IV) du code général des collectivités territoriales tel qu’attendu par la 
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, qui attribue un siège à chaque commune membre de 
l’établissement public de coopération intercommunale non représentée en application de l’alinéa ci 
avant ; soit 32 délégués supplémentaires.  

o article L.5211-6-1 (II, IV (3°, 4° et 5°) du code général des collectivités territoriales, en retenant pour 
modalité de représentation des 25% de sièges supplémentaires la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne des communes; soit 20 délégués supplémentaires. 

 
- de décider de faire application des dispositions de l’article L. 5211-6 qui prévoient que dans les 
communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désignera dans 
les mêmes conditions un délégué suppléant. 
 
- de décider de donner la dénomination suivante au nouvel EPCI : « Communauté d’Agglomération du 
Niortais »  
 
- de décider de situer son siège social au 140 rue des Equarts – BP 193 – 79006 NIORT Cedex  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- adopte avec 10 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions la composition du futur conseil 
communautaire à 100 délégués, le projet de représentation des délégués tels qu’annexé au 
tableau (votants : 19 ; pour : 10 ; contre : 0 ; abstention : 9) ; 
 
- adopte à l’unanimité la dénomination et le siège social du nouvel EPCI. 
 



 

 

 
Annexe à la délibération du 26 Avril 2013 

Tableau de composition et représentation des commun es 
membres 

  

  
 
 



 

 

2.4- Point reporté 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : recrutement finalisé pour l’adjoint technique de 2ème classe 
 
SIAEP : Le Maire informe l’assemblée de l’ajournement de l’étude lancée par la CAN sur la reprise de la 
compétence Eau Potable (production et distribution), compte tenu de la mise en place du futur EPCI et des 
élections municipales en 2014. 
 
3.2- Convention de partenariat SIGil relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et des 
données composites 
 
Vu l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS relatif aux conditions d’exercice de la compétence facultative, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003,  
Vu les délibérations du comité syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007 relatives à la mise en 
place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence facultative SIGil et notamment les modalités 
d’adhésion des communes,  
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94 du 25 juin 2007,  
Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés, 
Vu la délibération du comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du Comité Syndical du 28 juin 2010, 
 
Considérant que le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique d’intérêt 
local (SIGil), 
Considérant que la commune dispose des services du SIEDS en matière de traitement d’information 
géographique le cadre du transfert de cette compétence,  
Considérant que la convention de partenariat établie entre le SIEDS, la commune, la CAN et les différents 
partenaires de réseaux est arrivée à son échéance, 
Considérant qu’à ce jour la commune ne bénéficie plus du système d’information géographique d’intérêt 
local développé par le SIEDS, 
Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et l’enrichissement par les 
données des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver un outil de gestion efficace pour les 
besoins de la collectivité, 
Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes dans son rôle 
de coordinateur de chantiers et ainsi améliorer la coordination de chantiers entre tous les acteurs du domaine 
public, 
Considérant que la plateforme SIGil contient les outils de gestion complémentaires nécessaires pour la 
collectivité, 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

- d’accepter la convention ci-annexée pour bénéficier du système d’information géographique d’intérêt 
local développé par le SIEDS pour une durée de 5 (cinq) ans, 
 
- de valider la contribution syndicale annuelle de 700 € selon les modalités financières figurant en 
annexe 1, 
 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat SIGil pour l’échange et l’usage des 
documents cadastraux et des données composites. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
4- Budget 



 

 

4.0- Accueil de Mr Jean-Pierre SALES, nouveau trésorier 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr Jean-Pierre SALES, nouveau trésorier du Centre des 
Finances Publiques de Niort Sèvre depuis le 1er  janvier 2013. 
 
Mr SALES présente à l’assemblée la situation financière de la Commune. 
 
4.1- Compte de gestion et comptes administratifs 2012 
 

� Approbation du compte de gestion 2012 
 
Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, 
pour l’exercice 2012, du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement “C.C.A.S. » et du 
budget annexe assujetti à tva « LOCAUX COMMERCIAUX »  et déclare que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2012 est conforme aux écritures de sa comptabilité 
administrative. 
Puis il demande à l’assemblée s’il y a des remarques à apporter et lui propose de passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2012 au 31.12.2012,  
Statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché et du budget annexe assujetti à tva, en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la situation financière de la Commune, 
 
adopte à l’unanimité le compte de gestion 2012. 
 

� Approbation du compte administratif 2012 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 

� le compte administratif 2012 du budget principal “COMMUNE”,  du budget de rattachement 
“C.C.A.S. » et du budget annexe assujetti à TVA « LOCAUX COMMERCIAUX »,  qui se solde par 
un excédent de clôture global de 344 602,44 €   dont : 

   - section de fonctionnement- Excédent  :         810 897,60 € 
   - section d’investissement - Déficit         :       -466 295,16 € 
   (détail en annexe jointe) 
 

� un état des reports de crédits du budget principal (ci-après annexé) suivant : 
Investissement : Dépenses =          429 828 € 
      Recettes =           651 794 € 

  Solde des reports   =      -  221 966 € 
    
Après exposé, le Maire s’étant retiré, Madame GEFFARD Yolande, désignée présidente de séance, demande 
à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte administratif 2012 des différents budgets. 
 
Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le compte administratif 
2012 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 
  

� Affectation du résultat de clôture 2012 
 

1- Budget Commune 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2012 du budget principal “COMMUNE” et après 
approbation de celui-ci, 



 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le Compte Administratif  2012 présente : 
* un excédent de fonctionnement de : 757 221,34 €   
* La section d’investissement laisse apparaître :        
                                

Déficit budgétaire :    - 450 178,99 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :                     - 651 794,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :                    429 828,00 €      

 
Soit :                                                          - 672 144,99 € 

 
décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
- en réserves (compte  1068),   la somme de 672 144,99 € correspondante au besoin de financement,                                              
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 85 076,35 €.                                                                                 
 

2- Budget CCAS  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2012 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le Compte Administratif 2012 présente : 
* un excédent de fonctionnement de :            11 354,59 €   
* La section d’investissement :                       Néant 
                                
décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent 
de fonctionnement soit : 11 354,59 €.                                                                                                 
 

3- Budget Locaux Commerciaux  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2012 du budget annexe assujetti à TVA 
“LOCAUX COMMERCIAUX” et après approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le Compte Administratif 2012 présente : 
* un excédent de fonctionnement de :                 42 321,67 €   
* La section d’investissement laisse apparaître : 
  Déficit budgétaire :                                   - 16 116,17 € 

 
décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
- en réserves (compte  1068),   la somme de 16 116,17 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                         
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 26 205,50 €.                                     
 
4.2- Recrutement d’animateurs pour le CLSH de Juillet et Août 2013 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances d’été 2013, du 8 Juillet au 2 Août 2013 inclus et du 26 Août au 30 Août 2013 inclus, 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 9 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. 



 

 

5- Equipements 
 
5.1- Projet de construction d’une salle festive et de spectacles – Approbation de l’APS  
 
Le Maire rappelle : 
 
- que par délibération du 16 mars 2012, le conseil municipal a décidé : 
 

• de retenir comme lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre, la SA d’Architecture TRIADE (79000 
Niort), choix conforme au classement proposé par le jury de concours en date du 26 janvier 2012 ; 
 

• de décider d’engager la négociation avec le lauréat retenu. 
 
- que par délibération du 25 mai 2012, le conseil municipal a décidé : 
 

• d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux estimée à 1 805 000,00 € HT, répartie 
comme suit : 
- 1 525 000,00 € HT pour les travaux de la salle 
-    200 000,00 € HT pour les travaux de scénographie 
-      80 000,00 € HT pour les travaux des abords et des aménagements paysagers  

 
• d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à la SA TRIADE (79000 Niort), mandataire du 

groupement ; 
 

• de fixer la rémunération du maître d’œuvre à 264 198,00 € HT, répartie comme suit : 
- un forfait provisoire de rémunération fixé à 259 198,00 € HT (mission de base + EXE + OPC) 

appliqué sur l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux estimée à 1 805 000 € HT; 
- un montant forfaitaire de 5 000,00 € HT pour la réalisation de l’étude complémentaire  

« Simulation Thermique Dynamique » confiée au bureau d’études ACE (79000 Niort). 
 
Depuis cette date, des réunions de travail se sont déroulées pour préparation de l’APS (avant projet 
sommaire). L’APS a été présenté aux élus sur la base d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 
1 933 000 € HT et un coût global provisoire d’environ 2 630 000 € HT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après avoir pris connaissance : 
 

- de l’APS (avant-projet sommaire), 
- de la note de présentation générale établie par le comité de pilotage et jointe en annexe, 
- des travaux qui restent à mener pour établir l’APD (avant-projet définitif), 
- de l’évolution des modalités de financement consenties aux collectivités locales, 
- de l’importance du raisonnement intercommunal pour le développement de tout projet structurant, 

 
DE DECIDER d’adopter l’APS, en prenant en compte les conditions à mettre en œuvre pour assurer 
le pilotage du projet : 
 

- démarche d’appropriation par le niveau intercommunal du projet de construction d’une salle 
festive et de spectacles et d’un projet culturel, dans le cadre des groupes de travail ad’hoc des 
communes de la CAN - Communauté d’Agglomération de Niort (ensemble CAN et Nord de la 
CAN) ; 
 

- maîtrise, dans le cadre des travaux de l’APD, de l’enveloppe financière telle qu’elle a été fixée 
par le conseil. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

5.2- Passation d’un avenant au marché de programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
projet de construction d’une salle festive et de spectacles. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 29 janvier 2010, un marché de 
programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage a été approuvé et conclu avec l’Agence Premier Acte 
(86000 Poitiers) pour un forfait de rémunération de 21 000,00 € HT soit 25 116,00 € TTC. 
 
Ce marché comprend : 
 
- une tranche ferme : études de faisabilité (études pré-opérationnelles et pré-programme) 
- une tranche conditionnelle n° 1 : réalisation du programme 
- une tranche conditionnelle n° 2 : assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Après réalisation de la tranche ferme, les tranches conditionnelles n° 1 et n° 2 ont été engagées par 
délibération du 28 janvier 2011. 
 
Dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’Agence Premier Acte a accompagné la commune dans 
le choix du maître d’œuvre (concours de maîtrise d’œuvre). Par délibération du 25 mai 2012, le conseil 
municipal a décidé d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à la SA TRIADE (79000 Niort). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant au marché de programmation et assistance à maîtrise 
d’ouvrage, relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase APS, pour : 

- participation à une réunion technique supplémentaire avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, rédiger le 
PV des conclusions, engagements et suites à donner ; 

- rédaction d’une note de synthèse à l’attention du maître d’ouvrage en vue d’une prise de décision sur 
la validation de la phase APS. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant présenté, relatif au marché de programmation et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu avec l’Agence Premier Acte (86000 Poitiers), pour un 
montant de 1 500,00 € HT ce qui porte le forfait définitif de rémunération à la somme de 
22 500,00 € HT soit 26 910,00 € TTC. 
 

- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Point reporté 
 
5.4- Procès-verbaux de mise à disposition et convention de répartition des coûts de fonctionnement et 
d’investissement du centre socio culturel à usage partagé entre la Commune d’Echiré et la 
Communauté d’Agglomération de Niort pour la médiathèque et l’école d’arts plastiques. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté d’Agglomération de Niort utilise, dans le cadre de ses 
compétences, certaines parties du centre socio culturel Lionel Bénier, sis 265 Grand’rue à Echiré, à savoir : 
 

- la médiathèque Ernest Pérochon, située au 1er étage (bât. A), pour une superficie de 173 m² ; 
 

- l’école d’arts plastiques Camille Claudel, située au rez-de-chaussée (bât A), pour une superficie de 
58 m². 

 
La Commune d’Echiré et la CAN, occupantes de cet immeuble, doivent se répartir les coûts relatifs aux 
dépenses de fonctionnement et d’investissement (travaux de mise aux normes). 
 
 
 



 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de conclure une nouvelle convention pour une durée 
liée à l’exercice des compétences de la CAN dans cet équipement et qui prendra effet le 1er juillet 2013. Elle 
annulera à compter de cette date, la convention de mise à disposition à temps partagé actuellement en 
vigueur, en date du 26 mai 2011 pour l’école d’arts plastiques et en date du 5 février 2008 pour la 
médiathèque. 
 
Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- D’approuver les deux procès-verbaux de mise à disposition à titre gratuit de la médiathèque 

Ernest Pérochon et de l’école d’arts plastiques Camille Claudel, pour l’exercice des 
compétences de la Communauté d’Agglomération de Niort ; 
 

- D’approuver la convention présentée définissant les conditions de financement de 
l’investissement et du fonctionnement de cet équipement à usage partagé ; 
 

- D’autoriser le Maire à signer les deux procès-verbaux et la convention cités ci-dessus, entre la 
Commune d’Echiré et la Communauté d’Agglomération de Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5.5- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire - Demande de subvention auprès du 
Conseil Général des Deux-Sèvres au titre du dispositif « PROXIMA Communes » (programme 2008-
2013) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le dispositif PROXIMA constitue le socle du partenariat entre le Conseil 
Général et les collectivités des Deux-Sèvres en soutenant les initiatives des communes, communautés et pays 
pour l’aménagement et le développement de leurs territoires. 
 
Au titre de la dotation globale accordée à la Commune d’Echiré pour ce dispositif PROXIMA Communes 
(programme 2008-2013), le Maire informe l’assemblée de la possibilité de déposer une demande de 
subvention pour les travaux d’extension et de restructuration du site scolaire d’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 816 588,83 € HT, 
dont : 
 

- un coût estimatif de travaux pour 740 900,55 € HT (stade AVP) 
- un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre pour 75 688,28 € HT. 

 
 
Le Maire présente ci-après le plan de financement de l’opération : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX  
 

• ETAT   
 

- DETR 2013 (Equipements scolaires) 
- Ministère de l’Intérieur (travaux divers 
d’intérêt local) 
 

 
 

120 963,00  
10 000,00  

 

Terrassements-VRD-démolition 17 437,00 

• Région   
 - F.R.I.L. 2011-2013 

20 000,00 

 
GO-fondations-dalle portée-réseaux 
Détermitage 

 
80 046,00 
2 491,00 

• Département  
  - PROXIMA Communes 2008-2013 

18 252,00 

 
 
 

• Autofinancement et emprunt 

 
 
 

647 373,83 

Ossature bois-charpente-bardage 134 514,00 

Charpente acier-structure préau 12 158,40 

Etanchéïté traditionnelle 44 776,50 

Menuiseries ext. Alu & PVC 110 904,90 

Cloisons-plafonds-isolation 55 612,10 

Menuiseries bois (portes, plinthes..) 37 950,00 

Revêtements sols souples+isolant+chape 40 672,40 

Carrelages-Faïences 9 247,55 

Electricité 75 000,00 

Chauffage-plomberie-sanitaires-VMC 82 000,00 

Peinture 37 730,70 

Total travaux HT 740 900,55 
  

2/ MAITRISE D’ŒUVRE  

Forfait rémunération Maîtrise d’oeuvre 75 688,28 
  
TOTAL HT 
(travaux + maîtrise d’œuvre) 

816 588, 83 

TVA 160 051,41 

TOTAL TTC 976 640,24 
TOTAL 
(récupération de la TVA donc total des recettes est 
égal au total des dépenses HT) 

816 588,83 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• d’approuver le plan de financement présenté ; 
 

• de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres une 
subvention au titre du dispositif PROXIMA Communes (travaux communaux), pour les 
travaux d’extension et de restructuration du site scolaire d’Echiré ; 

 
• d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

6- Urbanisme 
 
6.1- Information : avis des personnes publiques associées sur le projet arrêté du PLU 
 
Le Maire informe l’assemblée du contenu des différents avis reçus des personnes publiques associées sur le 
projet arrêté du PLU, notamment : 
- Etat : avis favorable avec quelques remarques à prendre en compte 
- CAN : avis favorable 
- Conseil Général : pas d’avis formel et quelques remarques. 
 
6.2- Dénomination voie interne du lotissement « Bois Soleil » 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 12 R 0002) a été accordé, par arrêté en date du 05/12/2012 à 
FMT Sarl représentée par Mr Fernando TEIXEIRA pour la création d’un lotissement de 16 lots maximum, 
côte du Chaillot à Echiré ; 
- que par arrêté n° PA 079 109 12 R 0002-1 du 11 avril 2013, le permis d’aménager a été transféré au profit 
de l’indivision entre la Sarl FMT et Mr Fernando TEIXEIRA. 
 
Compte tenu de la vente de lots et de la demande des acquéreurs, 
Compte tenu de l’accord du lotisseur, 
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie interne du lotissement, la dénomination 
suivante : rue Violette MAURICE (résistante française, poète et écrivain). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Passation d’une convention entre la Communauté d’Agglomération de Niort et la Commune 
d’Echiré – Mise en œuvre par la Communauté d’Agglomération de Niort d’un service de support et 
assistance à l’instruction des demandes de permis et in,struction des déclarations préalables relatives à 
l’occupation du sol – dit Service Application du Droit des Sols (ADS) – de la Commune d’Echiré 

 
Le Maire expose : 
 
Au regard des conséquences de la réorganisation des services de l’Etat et des enjeux qui se font autour de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à l’échelle du territoire communautaire, la CAN a souhaité 
mettre en place au profit des communes une mission d’assistance à l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol sur le fondement de la délégation possible de l’article L 423-15 du code de 
l’urbanisme, et ce à compter du 1er juillet 2013. 
 
Chaque commune concernée devra ainsi formaliser, par convention avec la CAN, les modalités de 
fonctionnement de cette mission. 
 
Il convient de rappeler : 
 
- le rôle essentiel que conserve le Maire (demeurant signataire des permis de construire) et ses services dans 
la procédure d’instruction (du dépôt jusqu’à l’affichage de la décision et tout au long de l’instruction des 
dossiers), 
- la volonté partagée de la CAN de mettre en place un service de qualité (équivalent pour l’ensemble des 
communes) par la recherche de l’exemplarité. 
 
Il est précisé que les coûts induits par cette mission, telle que proposée dans les conventions, sont pris en 
charge par la CAN. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention. 
 
 



 

 

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. 
 
 

7- Voirie 
 
7.1- Requalification des espaces du lotissement du Bois Roux - Approbation de l’APD (Avant Projet 
Définitif) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de requalification des espaces du lotissement 
du Bois Roux, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet GROUPE ETUDE Michel 
NICOLET (79000 Niort). 
 
Le Maire présente à l’assemblée l’Avant Projet Définitif (APD) établi par le cabinet GROUPE ETUDE. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’APD présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 79240,00 € HT 
soit 94771,04 € TTC 
 

- de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la réalisation 
des travaux.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier communal due par les 
opérateurs de communications électroniques 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12, 
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 
 
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications donne 
lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le 
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
 
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants : 
 
Pour le domaine public routier :  

- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain  
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien 
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
Pour le domaine public non routier :  

- 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien  
-   650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque 
année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général 
relatif aux travaux publics (TP 01). 
 
Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants :  
 



 

 

Moyenne année 2012 = (Index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 2012)/4 
 
Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)/4 
 
Soit :  

(686,5 + 698,3 + 698,6 + 702,3)/ 4   
= 

696,425  
= 

 
1,33319 (coefficient 
d’actualisation) 

(513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8)/ 4  522,375 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 

  
    Domaine public routier :  

 
- 40,00 € par kilomètre et par artère en souterrain  
- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien  
-    26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques  

 
    Domaine public non routier : 
 

- 1 333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 
-    866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

 
- que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution 
de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), 
conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 . 
 
- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

 
- de charger le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état 
déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Animations 
 
8.1- Programme et projets 
 

� Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns (TGCMC) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le Très Grand Conseil Mondial des Clowns sera présent les 7, 8 et 9 juin 
prochain à Niort, puis du 10 au 23 juin 2013,  la Caravane internationale du TGCMC va déambuler en Deux-
Sèvres et traversera les communes du Pôle Nord de la CAN (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-
Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine)  
 
Pour la commune d’Echiré, la caravane internationale des 9 clowns sera présente : 
 
- le mardi 18 juin 2013 : mini spectacle dans les 2 écoles (horaires à préciser) 
- le mercredi 19 juin 2013 : mini spectacle à l’accueil de loisirs (11h30) 
- le vendredi 21 juin 2013 : mini spectacle au foyer-logement (horaires à préciser) 
- le vendredi 21 juin 2013 : intervention d’une demi-heure (horaires à préciser) pour un lâcher de clowns sur 
le marché festif et pose de la première pierre de la future salle 
- le vendredi 21 juin 2013 : spectacle à 21h00 (durée 1h15). 
 



 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention transmis par les Matapeste qui définit les 
engagements réciproques des parties et fixe l’engagement financier de la commune d’Echiré pour un 
montant forfaitaire de 1582,50 € TTC à verser au Matapeste. 
 
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. 
 

� Présentation de la brochure Festiv’Eté 2013 
 
Les communes du pôle Nord de la CAN (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers 
en Plaine) ont décidé, comme l’année passée, de publier une brochure « Festiv’Eté », pour annoncer leurs 
différentes manifestations de mi-Mai à fin Septembre 2013. 
 
Le coût estimé pour Echiré est de 850 €. 
   

� Nuit Romane 2013 
 
La commune d’Echiré s’est inscrite cette année dans le programme des Nuits Romans, le vendredi 30 août 
2013, autour de l’Eglise Notre Dame à Echiré : 
- organisation d’un concert par la compagnie Duroots-Duroots (formation rochelaise) 
- mise en lumière du monument avec mise en valeur des éléments de l’art roman par la Compagnie Dehors-
Dedans (86-Poitiers). 
 
Une subvention de 7500 € a été accordée à la commune par la Région Poitou-Charentes pour l’organisation 
de cette manifestation dans le cadre de la programmation des nuits romanes 2013. 
 
Le coût résiduel pour la commune sera d’environ 2000 €. 
 
8.2- Location de la tribune  - Approbation du contrat de location de la tribune et des tarifs de location 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite aux différentes demandes de location de la tribune démontable 
(d’une capacité de 84 places maximum), il est nécessaire d’établir un contrat de location et fixer les tarifs de 
location. 
 
Le Maire précise que la location de la tribune est uniquement ouverte aux associations et aux collectivités 
locales. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le contrat de location de la tribune et propose les tarifs suivants, applicables 
à compter du 1er mai 2013 : 
 

• pour une location sur un ou plusieurs week-ends : 3,00 € la place pour le 1er week-end et 2,00 € la 
place pour les week-ends suivants. 
 

• pour une location en semaine (du Lundi au Vendredi) : 3,00 € la place. 
 

• gratuité pour les associations échiréennes. 
 

• pour tous les utilisateurs : 
 - fixation de la caution à 600 € 
 - mise en place d’une pénalité de 50 € par jour de retard pour le retour de la tribune. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 



 

 

- d’approuver les termes du contrat de location proposé, applicable à compter du 1er mai 2013, en 
précisant que la location de la tribune est uniquement ouverte aux associations et aux collectivités 
locales ; 
 
- d’approuver les tarifs de location présentés ci-dessus, applicables à compter du 1er mai 2013. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Ecoles 
 
9.1- Informations 
 
Le Maire informe l’assemblée qu’il n’y aura pas de fermeture de classe en Maternelle pour l’année scolaire 
2013-2014. Compte tenu de la non fermeture et des effectifs attendus en Septembre 2013, l’école accueillera 
pour 2013-2014 des enfants de moins de 3ans (enfants nés du 1er janvier au 31 mars 2011 et domiciliés sur 
Echiré – 10 inscriptions possibles). 
 
Rythmes scolaires : 
- conseil d’école primaire du 19/03/2013 : pas de décision prise – constat de désaccord sur les propositions 
(report du vote au conseil d’école du 02/05/2013) 
- conseil d’école maternelle du 11/04/2013 : vote fait avec APC le mercredi matin de 11h à 12h00 et APS les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 16h30. 
Une réunion va être programmée en Mai avec les associations (intervention sur les temps d’APS). 
 
 

10- Administration générale 
 
10.1- Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions :  
 

Date de dépôt en 
Préfecture de la 

décision 

Objet de la décision 
 

Montant 

22 avril 2013 

Décision n° 1 - 2013 du 19 avril 2013 
 
Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif 
aux travaux de requalification des espaces du 
lotissement du Bois Roux et attribution au Cabinet 
GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort) 
 

 
 

6 900,00 € HT 
soit 8 252,40 € TTC 

 
 
10.2- Modification de 2 bureaux de vote de la Commune d’Echiré 

 
Le Maire informe l’assemblée qu’au tableau rectificatif de la liste électorale du 28 février 2013, les électeurs 
étaient répartis de la façon suivante : 
 

� Bureau n° 1 (Mairie - salle du conseil municipal) :  965 électeurs 
� Bureau n° 2 (Salle des fêtes) :     908 électeurs 
� Bureau n° 3 (Espace socio culturel 265 Grand’rue) :  796 électeurs 

 
Sur proposition du Maire et afin d’équilibrer les bureaux de vote,  
 



 

 

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- de modifier la délimitation du Bureau n° 1, en transférant au Bureau n° 3  les rues suivantes : 
Route de Saint-Gelais, Hameau des Champs et Chemin des Champs, conformément au plan 
joint et à la nouvelle liste indiquant la délimitation des bureaux de vote, rue par rue. 

 
• Après  modification, la nouvelle répartition des électeurs sera :  

 
Bureau n° 1 (Mairie – salle du conseil municipal) : 879 électeurs 
Bureau n° 2 (Salle des Fêtes) :     908 électeurs 
Bureau n° 3 (Espace socio culturel 265 Grand’Rue) :  882 électeurs 

 
- d’approuver la modification présentée ci-dessus à compter du 1er mars 2014. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
10.3- Information Communication  
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le vendredi 24 mai 2013 à 18h00. 
 
AVRIL  
 

- Samedi 27 Avril : Club Mélusine : banquet du club à 12h00 au restaurant scolaire 
- Dimanche 28 Avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation : 

cérémonie à 12h00 au monument aux morts 
MAI  

 
- Vendredi 3 Mai : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Dimanche 5 Mai : Vide Grenier organisé par le CCAS et l’ADMR sur l’aire de détente à Echiré de 

7h00 à 18h00 
- Mercredi 8 Mai :  Journée commémorative du 8 mai : rassemblement au Foyer Logement « Les 

Ourneaux » à 11h30, dépôt de gerbes au monument aux morts et vin d’honneur à la salle des Fêtes 
- Mercredi 8 Mai :  ASESG Football : tournoi jeunes 
- Samedi 11 Mai : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en doublette sur le terrain près de la salle 

de sports 
- Dimanche 12 Mai : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en quadrette sur le terrain près de la 

salle de sports 
- Dimanche 19 Mai : Sté de Boules « Ma Boule » : concours en doublette sur le terrain à Ternanteuil 
- Lundi 20 Mai :  Sté de Boules « Ma Boule » : concours en quadrette sur le terrain à Ternanteuil 
- Lundi 20 Mai :  ASESG Football : tournoi seniors  
- Vendredi 24 Mai : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 


