
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 SEPTEMBRE 2011  

 
L’an deux mil onze, le 2 Septembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 25 Août 2011, 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, Anne-
Laure DE BONNEVILLE, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Véronique HENIN-FERRER, 
Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, 
Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et 
Serge VALADOU. 
Absents excusés : Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à Anne-Laure DE BONNEVILLE), Jean-Louis 
CANTET (Pouvoir donné à Monique BOIROUX) et Jacques GOUBAN (Pouvoir donné à Bernard 
MILLET).  
Absente : 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  les points 
suivants : «7.2- Approbation de la modification du POS », « 7.3- Convention PUP » et « 9.3- Bilan des 
animations d’été ». 
 
 

1- Procès-verbal du 24 Juin 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
Informations générales : 
 

- Inauguration de la station d’épuration de Pelle-Chat le Mercredi 28 Septembre 2011 à 17h30 
- Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité de l’assainissement est présenté à l’assemblée 
- Taxe habitation : le Maire rappelle que dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les 

contribuables assujettis à la taxe d’habitation vont voir apparaitre sur leur feuille d’imposition, pour 
la 1ère fois, une colonne contenant le calcul de la part revenant à la CAN (ex part départementale). 
Une communication a été mise en place (presse, territoires de vie, numéro vert, messagerie 
électronique…). Une réunion d’information, en direction des secrétaires de mairie, aura lieu le 
13/09/2011 à 14h30 à la CAN. 

 
2.1- Conseil communautaire du 27 juin 2011 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.2- Réforme de l’intercommunalité 
Le Maire présente l’avancement du dossier concernant le schéma départemental de coopération 
intercommunale et rappelle le déroulement de la procédure pour la fin 2011 et l’année 2012. 
 
2.3- Schéma de développement économique et commercial (SDEC) 
Le Maire rappelle que la CAN a décidé de formaliser son schéma départemental économique et commercial. 
Ce schéma est la déclinaison opérationnelle pour les 5 ans à venir (2012-2016) du volet économique du 
SCOT.  
La délibération inscrite au conseil communautaire du 27 juin dernier, a été retirée et reportée au conseil du 
26 septembre 2011, compte tenu de l’absence de l’élu référent au conseil de Juin. 



 

 

2.4- Communauté d’Agglomération de Niort - Modifications statutaires relatives aux ZDE et au 
soutien à la maîtrise de la demande de l’énergie. Prise de la compétence facultative « études sur le 
développement des énergies renouvelables sur le territoire communautaire ». 

 
Le Maire expose : 
  
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L 5211-17 et L 5216-5 relatif aux 
compétences des communautés d’agglomération, 
 
Vu la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (dite 
Loi POPE) modifiée par l’ordonnance 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du 
code de l’énergie, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi 
Grenelle II); 
 
1. Zones de Développement de l’Eolien 
 
Le 13 décembre 2010, par délibération du conseil communautaire, et après délibération des communes 
concernées faisant suite à une étude portée par la CAN, les zones de développement de l’éolien identifiées 
sur le territoire ont été validées. 
 
La Zone de Développement de l’Eolien est un dispositif nécessaire depuis le 14 juillet 2007, en application 
de la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (dite 
Loi POPE), pour bénéficier de l’obligation d’achat par EDF de l’énergie produite. 
 
Les Zones de Développement de l’Eolien sont définies par le Préfet sur proposition des communes, en tenant 
compte du potentiel éolien, des projets existants sur les territoires avoisinants et de la protection des 
paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles doivent définir un 
périmètre géographique et préciser la puissance minimale et maximale de l’ensemble des installations 
éoliennes. 
 
Faisant suite à la délibération du 13 décembre 2010, et afin de permettre la poursuite du projet avec le dépôt 
des dossiers des Zones de Développement de l’Eolien auprès des services de l’Etat, la CAN propose, 
conformément à l’application de l’article 10-1 de la loi POPE, de devenir l’autorité compétente des zones de 
développement de l’éolien dans le souci de garantir la cohérence du territoire et de répondre aux besoins des 
communes concernées. 
 
C’est pourquoi la Communauté d’agglomération de Niort souhaite préciser les statuts de sa compétence 
obligatoire Aménagement de l’espace avec la mention « zones de développement de l’éolien ». 
 
Il est proposé de confirmer la prise de compétence « Zones de Développement de l’Eolien » au titre de la 
compétence obligatoire « Aménagement de l’espace ». 
 
2. Soutien à la maîtrise de la demande de l’énergie 
 
Par la loi du 13 juillet 2005, dite loi de programme, fixant les orientations de politique énergétique (Loi 
POPE), le Parlement a complété la quatrième compétence optionnelle des communautés d'agglomération 
(article L5216- 5 du Code Général des Collectivités Territoriales). En effet, vient s'ajouter à la compétence 
optionnelle « Protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie », le soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d'énergie. 
 
Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie entre dans le cadre de la politique « énergie-
climat » engagée par la CAN, à travers la démarche de labellisation Cit’ergie, ainsi que le futur Plan Climat 
Energie Territorial rendu obligatoire par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite Loi Grenelle II) pour toutes les collectivités et EPCI de plus de 50 000 habitants. 
 



 

 

Le Plan Climat Energie Territorial s’inscrit dans les objectifs nationaux et européens de lutte contre le 
changement climatique à horizon 2020, à savoir : 
 

- augmenter de 20% l’efficacité énergétique 
- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre 
- atteindre une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale 

de la France 
 
Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie apparait ainsi comme un des leviers 
indispensables pour mener à bien le Plan Climat Energie Territorial de la CAN. Cette compétence vient 
compléter la compétence optionnelle « protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de 
vie ». 
 
Il est proposé de modifier les statuts en complétant la compétence optionnelle « Protection et Mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie »  prise par la CAN par le « Soutien aux actions de maîtrise de la 
demande de l’énergie ». 
 
3. Etudes sur le développement des énergies renouvelables 
 
Le Plan Climat Energie Territorial, rendu obligatoire par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II), engage les collectivités de plus de 50 000 
habitants à développer les énergies renouvelables afin de répondre aux objectifs qui ont été fixés par la 
France et l’Union Européenne. 
 
Pour ce faire, afin d’assurer un développement territorial cohérent et de réaliser des  économies d’échelle, la 
Communauté d’agglomération de Niort qui a mené une étude de potentialité photovoltaïque sur son 
patrimoine bâti et au sol, propose que cette étude soit étendue au patrimoine des communes afin de couvrir 
l’ensemble du territoire. 
 
D’autres études portant sur le développement des énergies renouvelables pourraient être menées en lieu et 
place des communes. 
 
C’est pourquoi la Communauté d’agglomération de Niort souhaite prendre, aux côtés des autres compétences 
qu’elle exerce, une compétence facultative supplémentaire relative aux « études sur le développement des 
énergies renouvelables ». 
 
Il est proposé de confirmer la prise de compétence facultative « Etudes sur le développement des énergies 
renouvelables ». 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- Autoriser la modification des statuts de la CAN présentée dans les statuts modifiés joints en 

annexe. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
- Achat par le SIC de 800 m² de terrain en mitoyenneté pour extension 
- Une réflexion est engagée sur l’entretien des voiries et espaces verts (le SIC a adhéré à la Charte « Terre 
Saine »). 
 
3.2- Dossier « eau » 
Le Maire informe l’assemblée du déroulement actuel de deux études : 
- une étude menée par le SIAEP, concernant le périmètre du captage de la Couture 



 

 

- une étude menée par le SECO, sur la sécurisation de son alimentation en eau. 
 
 

4- Jeunesse 
 
4.1- Bilan du CLSH 
Bonne fréquentation du CLSH en Juillet, avec un effectif en hausse pour les 3-6 ans. 
Thème du centre : les animaux. 
Bonne fréquentation des camps.  
Annulation du camps de Lathus à cause de la pluie avec un retour des enfants dès le Mardi. 
 
4.2- Rentrée scolaire 2011-2012 
Effectifs annoncés :  
- 213 élèves en Primaire (contre 214 en 2010-2011) donc pas d’ouverture à la rentrée 
- 116 élèves en Maternelle (contre 133 en 2010-2011). Un comptage des élèves sera fait le jour de la 

rentrée scolaire (05.09.2011) par l’inspection académique dans le cadre d’une fermeture provisoire. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux. Approbation et passation des 
marchés de travaux pour les lots 4 et 6 

 
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 9 mai 2011, pour une remise des offres le 30 
mai 2011 avant 12h00. 
 
L’estimation globale des travaux (stade APD) s’élève à 451.200,00 € HT. 
 
Le marché comprend 10 lots. 
 
Le conseil municipal, par délibération du 24 juin 2011, a attribué 8 lots sur 10 et a autorisé la signature des 
marchés avec les entreprises retenues. 
 
Suite à l’ouverture des plis du 30 mai 2011 à 14h00, deux lots ont été déclarés sans suite : 

- le lot n° 4 « Menuiserie extérieure aluminium » avec remise d’une seule offre jugée 
inacceptable ; 

- le lot n° 6 « Menuiserie bois intérieure – Faux plafonds » pour absence d’offre. 
 
Une nouvelle consultation a été lancée pour ces deux lots avec un avis d’appel public à la concurrence 
(procédure adaptée) transmis à la publication le 16 juin 2011 pour une remise des offres le 19 juillet 2011 
avant 12h00. 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
Après négociation avec les entreprises conformément au règlement de la consultation,  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 

- Lot n° 4 « Menuiserie extérieure aluminium » : l’entreprise FRERE domiciliée à Villiers 
en Plaine (79160) avec une offre égale à 63.163,08 € HT soit 75 543,04 € TTC 

 
- Lot n° 6 «  Menuiserie bois intérieure – Faux plafonds » : l’entreprise AUDIS domiciliée 

à Niort (79000) avec une offre égale à 17 453,82 € HT soit 20 874,77 € 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. 
 
5.2- Travaux de conservation sur l’Eglise - Approbation et passation des marchés de travaux 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite à l’approbation par délibération du 11 mars 2011, de l’estimation 
globale des travaux (stade APD) s’élevant à 540.919,63 € HT soit 646.939,88 € TTC, la constitution du 
dossier de consultation des entreprises a été engagée. 
 
Les travaux sont décomposés en 3 tranches (une tranche ferme et deux tranches conditionnelles) et sont 
répartis en 5 lots désignés ci-après : 
 

- Lot n° 1 - Maçonnerie 
- Lot n° 2 - Charpente  
- Lot n° 3 – Couverture - Zinguerie  
- Lot n° 4 - Vitraux 
- Lot n° 5 – Confortements Résine  

 
La présente consultation a été lancée : 

- selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics pour les lots n° 1 à n° 
4, 

- en marché négocié conformément à l’article 35 II 8° du Code des Marchés Publics pour le lot n° 5. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence pour la passation des marchés de travaux des lots 1 à 4 (procédure 
adaptée) a été transmis à la publication le 6 juin 2011, pour une remise des offres le 12 juillet 2011 avant 
12h00. 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir l’option n° 1 « Nettoyage et rejointoiement des façades » ; 
 

� retenir la variante « Restauration des vitraux » pour le lot 4 ; 
 

� retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 

Lot n° 1 - Maçonnerie : l’entreprise BILLON SA domiciliée à Givrand (85800) avec une offre 
globale égale à 190 370,15 € HT soit 227 682,70 € TTC (option n° 1 comprise) 

 
Lot n° 2 - Charpente : l’entreprise ASSELIN domiciliée à Thouars (79100) avec une offre égale à 
40 853,72 € HT soit 48 861,05 € TTC 

 
Lot n° 3 - Couverture - Zinguerie : l’entreprise TOITURES PETIT domiciliée à Le Coudray 
Macquard (49260) avec une offre égale à 120 907,01 € HT soit 144 604,78 € TTC  

 
Lot n° 4 - Vitraux : l’entreprise VITRAIL Sarl domiciliée à Remouillé (44140) avec une offre 
globale égale à 27 139,55 € HT soit 32 458,90 € TTC (variante « restauration vitraux » comprise) ;  
 

� retenir l’offre de l’entreprise RENOFORS domiciliée à Sainte Luce sur Loire (44985) pour le 
lot 5 « Confortements résine » pour un montant de marché égal à 86 617,40 € HT soit 
103 594,41 € TTC (marché négocié conformément à l’article 35 II 8° du Code des Marchés 
Publics) ; 

 
� 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. 
 
5.3- Travaux de conservation sur l’Eglise d’Echiré et demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux -Programmation 2012 (Dossier priorité n° 1). 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la demande de subvention pour les travaux de conservation sur l’église, 
adressée à Madame la Préfète, au titre de la DETR 2011, n’a pas été retenue aux motifs suivants : 
 

- très grand nombre de dossiers déposés 
- volume des crédits disponibles 
- réserve soulevée lors de l’instruction : « les travaux n’anticipent pas la mise en accessibilité de 

l’église et auraient pu s’inscrire dans une réflexion élargie sur son environnement. Dans le cadre de 
la réalisation du PAVE, devra être pris en compte l’accès à tous les publics des extérieurs immédiats 
de l’église, notamment aux interfaces avec les voiries et les espaces publics adjacents ». 

 
Suite aux échanges avec les services de la Préfecture, le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité 
de solliciter à nouveau de Madame la Préfète des Deux-Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) Programmation 2012, Catégorie « Edifices 
communaux ou intercommunaux – Edifices cultuels », pour les travaux de conservation sur l’Eglise 
d’Echiré. 
 
Cette demande doit être adressée avant le démarrage des travaux prévu début Octobre 2011. 
 
Compte tenu de la réserve émise par la Préfecture, et après concertation avec la DDT des Deux-Sèvres, 
service instructeur, la municipalité s’engage à réaliser, par avenant au marché du lot 1, les travaux permettant 
d’assurer à tous les publics la chaîne des déplacements, du domaine public jusqu’à l’intérieur de l’église. 
 
Le Maire représente à l’assemblée le dossier des travaux de conservation de l’Eglise, pour un montant total 
estimatif de 598.829,75 € HT, comprenant le montant estimatif des travaux (stade APD) pour la somme de 
540.919,63 € HT et le montant estimatif des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la somme de 57.910,12 € 
HT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté ; 
- de solliciter Madame la Préfète des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 2012. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Voirie 
 
6.1- Travaux, aménagements et entretien 
 

� Travaux en cours 
 

Assainissement : - rue du puits de la cave 
                                    - rue des volaines 
                                    - une impasse à Chalusson  
 
Pose des réseaux EU et EP par l’entreprise M.RY : 6 à 8 semaines finition provisoire en bicouche. 
La consultation de la maîtrise œuvre pour les travaux de voirie court jusqu’au 21 septembre 2011. Le cabinet 
retenu produira le dossier pour une consultation d’entreprises pour des travaux envisageables au début du 
second trimestre. 



 

 

 
 

� Travaux à venir 
       
Travaux de marquage au sol et pose panneaux de signalisation : 
Une bande cyclable, délimitée sur la chaussée à la peinture, sera réalisée semaine 37, avenue Mélusine et rue 
E.PEROCHON ainsi que la signalisation horizontale et verticale adaptée. Le dispositif sera complété par du 
marquage au sol de places de stationnement sur la chaussée dans ces 2 rues et dans la rue des Garennes. 
Nous aurons ainsi une voie cyclable identifiée, du carrefour du chemin des chasseurs rue de la Croix jusqu’à 
l’entrée de la rue Léo Desaivre. 
 
 Diagnostic Pont de Salbart : 
Ce diagnostic sera réalisé mardi 6 septembre 2011 à partir de 9hoo par le cabinet ATES (Niort). Jean-Claude 
TERRADE mettra gracieusement sa barque à disposition pour cette analyse. Le but de l’opération est de 
nous informer sur l’état de ce pont. Ce diagnostic comporte 4 missions : 
                  -1 : relevés sur site 
                  -2 : analyse et diagnostic  
                  -3 : estimation des travaux urgents à moyen terme et à long terme. 
                  -4 : rédaction et présentation d’un rapport. 
 
Point à temps automatique (PATA) 
Ces travaux d’entretien partiels de voirie sont programmés S 38 par l’entreprise STGP (RACAUD). Ils 
permettent de repousser des travaux plus conséquents en  étanchant la couche de roulement. 
 

� Travaux en attente 
 
Bas Rochereau 
Nous attendons un courrier de la CAN qui nous donnera des précisions sur les travaux de réseau pluvial 
proposés et les dates de réalisation envisageables à la suite de quoi nous pourrons faire une consultation 
d’entreprises pour des travaux de voirie. 
 
Lotissement du Bois Roux   
Deux types de travaux sont prévus dans ce lotissement 
-1 : le traitement du revêtement des trottoirs. 
-2 : la remise aux normes du réseau d’éclairage publique. 
          
A la réunion du 15 juin avec les habitants du lotissement, nous avions prévu de commencer le traitement des 
trottoirs du lotissement sur les zones non impactées par les travaux envisagés pour remettre le réseau 
d’éclairage public aux normes. SEOLIS devait nous remettre un diagnostic en juin. Finalement il nous sera 
remis courant septembre. Les derniers renseignements font état de tronçons filaires de trop petits diamètres 
ce qui nous obligerait sans doute à creuser sur les trottoirs que nous voulions travailler dès septembre, ce qui 
serait dommageable. Je pense qu’il nous faut désormais attendre le diagnostic définitif de SEOLIS et 
j’envisage de programmer les travaux d’éclairage public avant la réfaction des trottoirs. 
 

� Entretien 
 
Les conditions climatiques que nous avons eues depuis le 15 juillet ont favorisé la repousse des mauvaises 
herbes, rendant difficile l’entretien des rues. De plus, notre engagement à la charte TERRE SAINE et le 
respect des règles de la loi sur l’eau de décembre 2006 ne nous permettent plus l’emploi d’herbicides comme 
précédemment (notamment près des caniveaux, sur les trottoirs étanches…). L’évolution des modalités de 
l’entretien est en discussion avec le SIC. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Acquisitions de parcelles 
 



 

 

� Acquisition pour régularisation d’une parcelle non bâtie sise « rue des Ecoles » appartenant à 
Mme TIMORES-DU ROSIER Josette (section AN n° 131). 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise « rue des Ecoles », cadastrée section 
AN n° 131 d’une contenance de 11ca, appartenant à Mme TIMORES Josette épouse DU ROSIER, 
domiciliée à ECHIRE (79), 341 rue des Ecoles, est actuellement intégrée à la voirie de la rue des Ecoles et 
aménagée en trottoirs. 
 
En conséquence, il convient de régulariser cette situation avec l’accord de la propriétaire qui cède, à titre 
gratuit, à la commune d’Echiré, la parcelle concernée. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 17 août 2011, 
Vu l’accord des propriétaires pour une cession à titre gratuit, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession à titre gratuit de la parcelle présentée ci-dessus, appartenant à Mme 
TIMORES Josette épouse DU ROSIER, 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré, 
- d’autoriser la cession définitive par acte administratif, 
- d’autoriser le Maire à signer l’acte correspondant et tous les documents nécessaires à cette 

acquisition. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Acquisition pour régularisation d’une parcelle non bâtie sise « rue des Ecoles » appartenant 
aux Consorts TIMORES (section AN n° 132). 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise « rue des Ecoles » cadastrée section AN 
n° 132, d’une contenance de 75ca, appartenant M. et Mme  TIMORES Jean-Paul et Jeanne, demeurant à 
Echiré (79) 339 rue des Ecoles et à leur fille, Madame TIMORES Stéphanie Epouse DUCLUSEAU 
domiciliée à Forges Les Eaux (Seine-Maritime), 15 rue de Verdun, est actuellement intégrée à la voirie de la 
rue des Ecoles et aménagée en trottoirs. 
 
En conséquence, il convient de régulariser cette situation avec l’accord des propriétaires qui cèdent, à titre 
gratuit, à la commune d’Echiré, la parcelle concernée. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 17 août 2011, 
Vu l’accord des propriétaires pour une cession à titre gratuit, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession à titre gratuit de la parcelle présentée ci-dessus, appartenant aux 
Consorts TIMORES susnommés, 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré, 
- d’autoriser la cession définitive par acte administratif, 
- d’autoriser le Maire à signer l’acte correspondant et tous les documents nécessaires à cette 

acquisition. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Approbation de la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune 
d’Echiré (6ème modification). 
 
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’approbation de la 4ème modification du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 19 Mars 
2010 ; 
Vu l’approbation de la 5ème modification simplifiée du P.O.S. par délibération du Conseil Municipal en date 
du 17 Décembre 2010 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 24 Juin 2011, approuvant le 
lancement de la procédure de modification simplifiée du POS pour cette 6ème modification du POS ; 
Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 18 juillet 
2011 au 26 août 2011 inclus ; 
Considérant que la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, telle qu’elle est présentée au 
Conseil Municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification simplifiée du P.O.S. telle qu’elle est 
annexée à la présente délibération. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, d’un 
affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal local. 
 
Conformément à l’article L 123-10 du code de l’urbanisme, le Plan d’Occupation des sols modifié est tenu à 
la disposition du public en Mairie d’Echiré ainsi qu’à la Préfecture des Deux-Sèvres. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) – Opération d’aménagement Chemin de 
l’Alouette à Echiré. 
 
Le Maire expose : 
 
« Nouvel outil de financement des équipements publics, créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 
mars 2009, le projet urbain partenarial (PUP), codifié aux articles L332-11-3 et L332-11-4 du code de 
l’urbanisme, permet aux communes d’assurer le préfinancement d’équipements publics par des personnes 
privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention. » 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de Projet Urbain Partenarial dans le cadre de 
l’opération d’aménagement du chemin de l’Alouette.  
 
Cet aménagement a été sollicité par les propriétaires des parcelles cadastrées Section AE 148 et 149 et 
Section AE 154, situées de part et d’autre du chemin de l’Alouette, pour la construction de maisons 
d’habitation. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver la convention présentée 
- d’autoriser le Maire à la signer.   

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Personnel 
 
8.1- Evolution du personnel 
 
 
 



 

 

Espace jeunesse : 
- Gaël Bourseguin est en disponibilité depuis le 16/08/2011 et jusqu’au 31/12/2011 (reprise au 

01/01/2012) 
 

- CDD signé avec Mlle Caroline Larcher du 01/09 au 21/10/2011 et du 02/11 au 16/12/2011. 
 
Restaurant scolaire : 

- départ en retraite de Claudette Goulard (30/35ème) au 01.01.2012 
 
Ecoles : 

- ATSEM 
• Audrey Koessler : actuellement en disponibilité d’office pour raisons de santé depuis le 15/01/2011.  

Le comité médical, saisi pour un renouvellement de la mise en dispo et après recours de la 
commune, a statué le 31 août 2011 pour un renouvellement jusqu’au 15 septembre 2011 puis une 
reprise à temps complet à compter du 16 septembre 2011. Audrey est enceinte depuis le 4 mars 2011 
pour un accouchement prévu le 4 décembre 2011 (début congé maternité le 22 octobre 2011 
jusqu’au 12 février 2012). 
  

• Eliane Drochon (31,50/35ème): actuellement en temps partiel thérapeutique (15,75 hebdo) 
Le comité médical a été saisi pour un renouvellement du temps partiel thérapeutique (réunion du 
comité le 13 septembre 2011). Le terme maxi du temps partiel thérapeutique est fixé au 5 novembre 
2011. Ensuite reprise du travail sur la totalité du temps. 

 
- CDD signé avec Elodie Chartier pour le remplacement d’Audrey et avec Nathalie Ferru pour le 

complément du temps d’Eliane. 
 
Entretien : 

- Suite à une défection de dernière minute, un nouveau CDD a été signé aujourd’hui avec Mlle 
ANQUETIL Corinne (Saint-Maxire) pour 11 heures hebdo d’entretien des locaux scolaires à 
compter du 5 septembre 2011. 

 
- Départ d’Isabelle Guérit ép. Ragot (mariage à Echiré le 20/08/2011) le 1er novembre 2011 pour une 

mise en disponibilité d’un an. Isabelle quitte la commune pour rejoindre son mari à Marthon (16). 
Temps de travail : 16,92/35ème.  

 
- Fin du CAE de Sandrine MAURY le 29 février 2012 et intégration en tant que stagiaire à compter du 

1er mars 2012. 
 

8.2- Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions de : 
- la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

- le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
Il précise que :  
Vu l’opportunité pour la commune d’Echiré de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des 
risques statutaires pour le personnel, garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents et en application de la réglementation susvisée ; 
 
Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux 
Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er janvier 2012. 

 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de décider d’adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les 
frais laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 
2015 et proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier DEXIA SOFCAP 
pour les : 
 
� [X] Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 
Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue 
durée, maternité, (y compris paternité et adoption). 
Franchise : 10 jours par arrêt pour la maladie ordinaire (annulée si 60 jours 
consécutifs d’arrêt) 

Taux : 5.30 % + frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 
 
� [X] Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents non-titulaires de droit 

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

maladie grave, maternité (y compris paternité et adoption), maladie 
ordinaire. 
Franchise : 10 jours par arrêt pour la maladie ordinaire (annulée si 60 jours 
consécutifs d’arrêt) 

 Taux : 1.20 % + frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 
 

- d’autoriser le Maire à signer les certificats d’adhésions au contrat groupe ainsi que la 
convention de gestion avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-
Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
9.2- Informations sur les manifestations 
 
Septembre 2011 : 
 
- 7 septembre : Volley Ball Club - reprise des cours, salle des sports à 20h30 
- 11 septembre : De Vive Voix - Atelier d’harmonie par le chant, salle des fêtes de 14h30 à 17h 
- 12 septembre : Gym Volontaire - Reprise des cours  
 
Dans le cadre des journées du patrimoine : 
- 16 septembre : Médiathèque Ernest Pérochon : Présentation par Eric Surget, Conservateur en chef, de 
livres et documents rares et précieux, de 17h30 à 19h 
- 16 septembre : Sankofa, Groupe de Gospel A Cappella : concert à 21 h à l’Eglise Notre Dame 
- 17 et 18 septembre : de 9h30 à 12 h et de 14h à 18h 
     *Balades en calèches dans le bourg : départ Parking de l’Espace socio-culturel Lionel Bénier 
     *Château du Coudray-Salbart : visites avec le conteur Jean-Paul Vineis 
     *Château de Mursay : visites des extérieurs commentées ou libres 
     *Eglise Notre Dame : Exposition commentée sur les travaux de conservation de l’église 
 
Le Maire informe les élus de la parution par l’office du tourisme d’un document très intéressant, 
récapitulatif des manifestations organisées lors des journées du patrimoine sur les 6 communes du Nord de 
la CAN. 



 

 

- 18 septembre : Château de la Taillée : visites des extérieurs – Exposition de véhicules de collection – 
Présentation et dégustation de produits régionaux. 
- 23 septembre : Gym Volontaire - Assemblée Générale 
- 24 septembre : Gym Volontaire - Inscriptions de 10h30 à 12h00 (hall salle des sports) 
- 25 septembre : Association des Parents d’Elèves - Structures gonflables à l’Espace Détente  
- 28 septembre : Le Mulot - découverte des heures et dates des sessions, salle Mélusine à 18 h 
- 30 septembre : Le Mulot - découverte des heures et dates des sessions, salle Mélusine à 20 h30 
- 30 septembre : Gym Volontaire - Inscriptions de 18h00 à 20h00 (hall salle des sports) 
 
Info donnée sur le déroulement de la réunion sur l’intercommunalité à Villiers en Plaine le 19 Septembre à 
20h30, pour les communes du Nord de la CAN. 
 
Octobre 2011 :  
- 7 octobre : Marché fermier 
- 7, 8 et 9 octobre : L’Excuse Niortaise – Tournoi de tarot 
 
9.3- Bilan des animations d’été 
Une info est donnée sur le déroulement et la fréquentation des manifestations de l’été, soit :  

- Les festivités des 13 et 14 juillet 
- Les Amis de Salbart : les Visites Nocturnes avec contes du Moyen Age ; les Médiévales (combats et 

vie d’un camp  au Moyen-âge) 
- Les Amis de Mursay : Théâtre en plein air : « Le Bal des fâcheux » de Molière par la Compagnie 

d’Olivier CAILLABET. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 
 


