
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 MARS 2010 

 
L’an deux mil dix, le 19 mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 11 mars 2010, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD (jusqu’à 19h30), Anne-Laure DE 
BONNEVILLE, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Richard JUIN, Marie-Joseph 
LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine 
RAULT, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Jacky AUBINEAU (Pouvoir donné à Richard JUIN), Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à 
Marie-Joseph LAMARCHE), Thierry BROSSARD à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Jacques GOUBAN), Jean-
Louis CANTET (Pouvoir donné à Bernard MILLET), Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Thierry 
DEVAUTOUR), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD) et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Le Maire évoque le drame survenu sur la côte atlantique suite à la tempête Xynthia. Il rend ensuite hommage à 
Françoise BILLY, conseillère générale du canton Niort-Nord, décédée le 18 mars dernier. Une minute de silence 
est observée. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajouter à l’ordre du jour le point «8.3- 
Recrutement d’animateurs CLSH de Pâques ». 
 
 
1- Procès-verbal du 29 janvier 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 15 mars 2010 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
SIC : remplacement d’Eddy PINEAU est en cours + recrutement de Mr MALVAUD. 
 
 
4- Budget 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr Jacques TURKIELTAUB, nouveau trésorier de la Trésorerie 
Niort-Sèvres depuis le 5 Janvier 2010, suite au départ à la retraite de Mr GUYON. 
 
4.1 et 4.2 - Approbation des comptes administratifs et compte de gestion 2009 
 

� APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009  
 
Le Maire présente à l’assemblée : 



 

 

� le compte administratif 2009 du budget principal “COMMUNE” et du budget de rattachement 
“C.C.A.S. »,  qui se solde par un excédent de clôture global de 346 154,35 € dont : 

   - section de fonctionnement :     1 000 025,83 € 
   - section d’investissement :         - 653 871,48 € 
 

� un état des reports de crédits du budget principal suivant : 
Investissement :  Dépenses =  243 208 € 
       Recettes =  155 078 € 

    Solde des reports = - 88 130 € 
    
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 2009 des différents budgets. 
 
Aucun membre n’ayant d’observation à formuler et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à 
l’unanimité le compte administratif 2009. 
 

� APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009  
 
Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, pour 
l’exercice 2009, du budget principal “COMMUNE” et du budget de rattachement “C.C.A.S. »,  et déclare que le 
montant des titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2009 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. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2009 au 31.12.2009,  
Statuant sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur la situation financière de la Commune, 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2009. 
 

� BUDGET  COMMUNE - AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTUR E 2009 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2009 du budget principal “COMMUNE” et après 
approbation de celui-ci ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 ; 
Constatant que le Compte Administratif 2009 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :         983 705,02 €   
* la section d’investissement laisse apparaître :                                    

Déficit budgétaire :      -  653 871,48 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :                 -  243 208,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :                   155 078,00 €      

 
Soit :                                               - 742 001,48 € 

 
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
- en réserves (compte  1068),   la somme de  742 001,48 € correspondante au besoin de financement,                                                                                                                          
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde soit : 241 703,54 €.                                                                                                
 

� BUDGET  C.C.A.S. - AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTU RE 2009 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2009 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2009, 
 



 

 

Constatant que le Compte Administratif 2008 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :            16 320,81 €   
* section d’investissement :                                Néant 
 
En conséquence,  le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat :                                                                           
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit : 16 320,81 €.                                                                                                
 
4.3-  VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR l’ANNEE 2010 
 
Vu la notification transmise par la Direction Départementale des Finances Publiques, des bases prévisionnelles 
2010 des taxes directes locales et du produit fiscal de référence pour le vote des taux 2010 
Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  
Considérant qu’il appartient  au conseil municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes locales 
pour 2010, 
(Rappel des taux de 2009 : TH : 13,01 % -  FB : 17,74%  -  FNB : 68,84%) 
  
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- d’augmenter les taux de 2009 de 2,50 %  pour la Taxe d’Habitation, de 3 % pour la Taxe Foncière Bâti et de 
2,54 % pour la Taxe Foncière Non Bâti, pour l’année 2010 
 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois taxes : 
  
    produit fiscal “attendu”                1 072 120 
 ----------------------------------- =           ---------------------  = 1,027288 
 produit fiscal à taux constants                1 043 641 
 
    Bases prévisionnelles  Taux   Produit fiscal 
 TAXES   2010   2010                                 2010 
 

    T.H.           4 002 000   13,34%             533 867 
     F.B.           2 501 000   18,27%         456 933 
     F.N.B.             115 200   70,59%                 81 320 
        
       TOTAL PRODUIT      1 072 120 
       FISCAL ATTENDU 2010 
 
- d’inscrire le produit fiscal « attendu » au compte 7311 du budget 2010. 
            
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte les taux 2010 à la majorité des voix moins trois 
abstentions. 
 
 

5- Urbanisme 
 
5.1- Choix du Bureau d’Etudes pour la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) et l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
 
Le Maire expose : 
 
Par délibération du 13 novembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision générale du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et définir les modalités de la 
concertation. 
 
Une consultation (procédure adaptée) a été lancée le 8 février 2010 pour missionner un bureau d’études pour la 
révision du POS en PLU. 



 

 

Quatre offres ont été reçues dans le délai imparti (1er mars 2010 à 12h00). 
 
Après analyse des offres, 
Après audition des quatre bureaux d’études le 11 mars 2010, 
Après négociation avec les quatre bureaux d’études,  
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 
 

� de retenir l’offre de Mr Thierry GUILLET, urbaniste  domicilié à Niort (79), pour un montant total 
de 25.280,00 € HT soit 30.234,88 € TTC, décomposé comme suit : 
 

- Tranche ferme pour 23.780,00 € HT (études nécessaires à la constitution du dossier de révision du POS en 
PLU), 

- Tranche conditionnelle n° 1 pour 1.500,00 € HT (étude justificative au titre du L111-1-4 du code de 
l’urbanisme) 

 
� d’autoriser le Maire à signer le marché et les pièces correspondantes. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Approbation de la 4ème modification du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la commune d’Echiré 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 123-13 ; 
Vu l’approbation du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 22 Février 2001 ; 
Vu l’approbation de la 1ère modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 3 Septembre 
2004 ; 
Vu l’approbation de la 2ème modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Juin 2006 ; 
Vu l’approbation de la 3ème modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 26 Juin 2009 ; 
Vu l’arrêté du Maire n° 155-2009 en date du 28 Décembre 2009 soumettant à enquête publique le projet de 4ème 
modification du P.O.S. ; 
Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur émis le 1er Mars 2010 ; 
Considérant que la 4ème modification du P.O.S., telle qu’elle est présentée au Conseil Municipal, est prête à être 
approuvée ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la 4ème modification du P.O.S. telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération.      Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département des Deux-Sèvres. 
La présente délibération deviendra exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet des Deux-
Sèvres et après accomplissement de la dernière des mesures de publicité indiquées ci-dessus. 
 
 

6- Bâtiments 
 
6.1- Etudes pour réalisation des études énergétiques sur le patrimoine bâti communal – Approbation du 
Conseil en Orientation Energétique (tranche ferme) et lancement des tranches conditionnelles. 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr PAPIN du Cabinet YAC Ingénierie. Il l’invite à présenter le 
rapport d’étude de la tranche ferme et les conclusions du Conseil en Orientation Energétique (COE). 
 
Le Maire rappelle que : 
 

� par délibération du 26 juin 2009, la commune d’Echiré s’est portée candidate à l’appel à projets lancé par 
la Région Poitou-Charentes et l’ADEME : « Amélioration des performances thermiques du patrimoine bâti 
existant des collectivités de moins de 10000 habitants » ; 

 



 

 

� par délibération du 18 décembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de retenir l’offre du cabinet YAC 
Ingénierie, domicilié à Bressuire (79), pour les montants indiqués ci-dessous : 

  
- Tranche ferme (réalisation du COE) pour :     8478,00 € HT 

 
- Tranche conditionnelle n° 1 (réalisation audit énergétique) pour : 

• Bâtiments inférieurs à 250 m² :          414,00 € HT 
• Bâtiments compris entre 251 et 500 m² :    1002,40 € HT 
• Bâtiments compris entre 501 et 1000 m² :    1405,60 € HT 
• Bâtiments compris entre 1001 et 2000 m² :    2404,00 € HT 
• Bâtiments supérieurs à 2000 m² :      2984,00 € HT 

 
- Tranche conditionnelle n° 2 (gestion énergétique durable) pour :   4438,00 € HT 
- Tranche conditionnelle n° 3 (sensibilisation usagers et administrés) pour : 4256,00 € HT 
- Tranche conditionnelle n° 4 (dossier candidature) pour :    2240,00 € HT 

 
Après l’exposé de Mr PAPIN du bureau YAC Ingénierie et la présentation des conclusions du Conseil en 
Orientation Energétique (COE), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le rapport d’étude de la tranche ferme et les conclusions du Conseil en Orientation 
Energétique (COE), 

 
- de décider d’engager la tranche conditionnelle n° 1 et notifier cette décision au Bureau d’Etudes 

YAC Ingénierie, pour réalisation d’un audit énergétique sur les bâtiments communaux suivants :  
 

• Restaurant scolaire : surface entre 501 et 1000 m2 pour un coût de 1405,60 € HT 
• Ecole maternelle : surface entre 501 et 1000 m2 pour un coût de 1405,60 € HT  
• Ecole primaire : surface entre 501 et 1000 m2 pour un coût de 1405,60 € HT 
• Bâtiment ex dojo et garderie : surface entre 251 et 500 m2 pour un coût de 1002,40 € HT  
• Espace socio culturel (partie centrale uniquement) : surface entre 501 et 1000 m2 pour un 

coût de 1405,60 € HT 
 

- de décider d’affermir la tranche conditionnelle n° 2 (accompagnement à la définition d’une gestion 
énergétique durable) et la tranche conditionnelle n° 3 (accompagnement à la définition d’un programme 
de sensibilisation du personnel, des usagers des bâtiments publics et des administrés à la maîtrise de 
l’énergie) par ordre de service à compter de l’acceptation de l’audit énergétique et rapports d’étude 
de la tranche conditionnelle n° 1. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Départ de Thierry BROSSARD à 19h30 (Pouvoir donné à Jacques GOUBAN). 
 
 

7- Voirie 
 
7.1- Travaux de voirie et aménagements de sécurité Rue de la Croix (partie comprise entre la rue des 
Garennes et le chemin des Chasseurs) -  Approbation et signature des marchés de travaux. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’avis d’appel public à la concurrence pour la passation des marchés de 
travaux (procédure adaptée) a été transmis à la publication le 15 janvier 2010, pour une remise des offres le 19 
février 2010 à 12h00. 
 
Le marché, décomposé en 3 lots (VRD, Eclairage public et Espaces verts) comprend 2 tranches : une tranche ferme 
(VRD et Eclairage public) et une tranche conditionnelle (Espaces verts). 



 

 

L’estimation globale des travaux (stade APD) s’élève à 251.131,30 € HT soit 300.353,03 € TTC. 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� engager conjointement la tranche ferme et la tranche conditionnelle ; 
 

� retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 

- Lot n° 1 – VRD : l’entreprise COLAS CENTRE OUEST domiciliée à Airvault (79) avec une offre 
égale à 165.588,00 € HT soit 198.043,25 € TTC  
 

- Lot n° 2 – Eclairage public : l’entreprise ANCELIN domiciliée à Vivonne (86) avec une offre égale à 
16.664,44 € HT soit 19.930,67 € TTC  
 

- Lot n° 3 – Espaces verts : l’entreprise Marc OLIVIER domiciliée à Terves (79) avec une offre égale à 
12.741,00 € HT soit 15.238,24 € TTC 

 
� autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces des marchés avec les 

entreprises attributaires et pour les montants cités ci-dessus ; 
 

� le financement sera assuré par autofinancement et emprunt.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Modifications des horaires d’éclairage public sur la commune d’Echiré 

 
Le Maire présente à l’assemblée le tableau récapitulatif des postes d’éclairage public situés sur le territoire 
communal et les horaires actuellement en cours avec arrêt de 24h à 6h. 

 
Au cours d’un récent comité syndical, le Président du SIEDS a informé les délégués de l’augmentation à venir du 
coût de l’éclairage public pour les collectivités, suite à la modification des imputations de TVA sur les taxes dues. 
Cette augmentation est particulièrement sensible sur les petits abonnements, notamment l’éclairage public. 

 
Afin de limiter cette hausse, une diminution du temps de fonctionnement de l’éclairage public peut être envisagée 
permettant la réduction de la consommation électrique et la compensation de l’augmentation évoquée.  

 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’adopter la modification des horaires existants d’éclairage public 
et de fixer le temps d’arrêt de 24h à 6h30. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Dénomination de voirie à Mursay 

 
Le Maire informe l’assemblée d’une demande de l’Association des Amis du Château de Mursay pour dénommer le 
chemin d’accès au château de Mursay, compris entre la rue de Mursay (VC n° 9 E ) et la parcelle communale 
cadastrée Section AV n° 29 (conformément au plan joint). 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de retenir la dénomination suivante : « Chemin du Château de 
Mursay », pour la portion de voie située entre le rue de Mursay et la parcelle communale cadastrée Section 
AV n° 29. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au 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 
N° 1 - 2010 

Montant 

11 Février 2010 Passation d’un avenant n° 1 au 
marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage « Centre-Bourg », 
passé en procédure adaptée, avec 
la Société SIAM Centre (37).  

7000 € HT soit 8372 € TTC 
 

(Montant initial du marché : 
57.766,80 € TTC 
Nouveau montant du marché : 
66.138,80 € TTC) 

 
 
8.2- Rétrocession d’une concession funéraire inutilisée au nouveau cimetière au profit de M. René 
PASSEBON 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande, reçue par courrier en date du 17 février 2010, de Mr René 
PASSEBON, domicilié à Niort, 6 rue de la Coudraie - Bâtiment Cyclamens n° 81.  
 
Mr PASSEBON est titulaire d’une concession perpétuelle n° D2R02 022 au nouveau cimetière d’Echiré, acquise 
suivant acte en date du 8 décembre 2009 et enregistrée au service des impôts de Niort le 22 janvier 2010 bordereau 
n°2010/82 case n°11, moyennant le prix de 438 €.  
 
Cette concession demeure inutilisée et se trouve vide de toute sépulture. 
 
Mr PASSEBON demande à rétrocéder cette concession funéraire à la Commune d’ECHIRE pour que celle-ci en 
dispose comme bon lui semble, moyennant le remboursement de la somme de 438 €. Les frais d’enregistrement du 
présent acte seront à la charge de Mr René PASSEBON. 
 
Après exposé, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- accepter la réalisation de cette rétrocession de concession funéraire au nouveau cimetière de la commune d’Echiré 
- accepter le remboursement de la somme de 438 € au profit de M. PASSEBON René 
- acter que les frais d’enregistrement du présent acte seront à la charge de Mr René PASSEBON. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.3- Recrutement des animateurs pour le CLSH des vacances de Pâques 2010 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré et de l’Accueil 
Ados pour les vacances de Pâques, du 6 au 16 Avril 2010 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 6 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 du 26 janvier 1984 (besoin 
saisonnier ou occasionnel). 

 
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 292. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

 
Information  : 
 

� 21 mars 2010 : 2ème tour des élections régionales 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 


