
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 JUIN 2011 

 
L’an deux mil onze, le 24 Juin, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 16 juin 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, Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-
FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET  jusqu’à 18h40, 
Bernard RAIMOND jusqu’à 20h30, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET Denis SUYRE et Serge 
VALADOU. 
Absents excusés : Anne-Laure DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à Marie-Joseph LAMARCHE), Philippe 
PASSEBON (Pouvoir donné à Richard JUIN), Maryse TALBOT (Pouvoir donné à Catherine RAULT), 
Bernard MILLET à partir de 18h40 (Pouvoir donné à Jacques GOUBAN), Bernard RAIMOND à partir de 
20h30 (Pouvoir donné à Claude MARTIN). 
Absentes : Jasmine BENNANI et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 20 Mai 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Projet de schéma départemental de coopération intercommunale des Deux-Sèvres - Avis de la 
Commune d’Echiré. 
 
Le Maire expose, 
 
Vu l’article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relatif à la réforme des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), 
Vu la notification du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) en date du 12 
mai 2011, 

 
La refonte de la carte intercommunale est l’un des objectifs de la réforme des collectivités territoriales 
prévue par la loi du 16 décembre 2010 avec le rattachement des dernières communes isolées à des 
communautés, la rationalisation du périmètre des EPCI existants et la suppression de certains syndicats 
devenus obsolètes ou redondants. 
 
L’année 2011 a débuté par la recomposition de la CDCI puis l’élaboration du projet de SDCI qui a été 
présenté par Mme la Préfète des Deux Sèvres le 3 mai 2011. 
Ce projet doit être soumis aux communes, syndicats et EPCI concernés à qui il revient de se prononcer dans 
les trois mois suivant sa notification.  A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 
 
Le projet de schéma ainsi que les avis émis par les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI 
sont transmis pour étude à la CDCI qui dispose de quatre mois pour adopter des amendements à la majorité 
des deux tiers de ses membres et pour se prononcer par avis sur le projet final amendé. 
 
Le schéma sera arrêté par Mme la Préfète au plus tard le 31 décembre 2011. 
 



 

 

Considérant que, conformément à la loi relative à la réforme territoriale précitée, il appartient au Conseil 
Municipal de se prononcer sur les modifications concernant la commune d'Echiré figurant dans le projet de 
schéma,  
 
Soucieux de rester les acteurs du développement du territoire et afin d’anticiper les conséquences de la 
réforme en cours, les élus de la CAN, EPCI auquel appartient la commune d'Echiré, se sont réunis à plusieurs 
reprises pour élaborer une vision partagée de l’intercommunalité pour les années à venir. 
 
Il en est ressorti une volonté :  
 

- de mettre le territoire intercommunal en cohérence avec celui de la vie quotidienne des habitants, 
- de mettre le territoire économique en situation de s’affirmer entre Nantes – Bordeaux, Poitiers et La 

Rochelle,  
- et de constituer pour cela une agglomération élargie mobilisant l’ensemble de ses acteurs et 

développant des coopérations avec les communautés voisines des Deux-Sèvres et des départements 
limitrophes. 

 
Considérant que le SDCI précité, présenté par Mme la Préfète, ne prend que partiellement en 
considération ce souhait d’élargissement en prévoyant une fusion avec la Communauté de Communes 
de Plaine de Courance,  
 
le Conseil Municipal :  
 
 

- Emet un avis favorable aux modifications qui concernent Echiré, portées sur le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale notifié par Mme la Préfète, 
 

- Constate qu’une partie importante de l’Aire urbaine de Niort ne donne pas lieu à une proposition 
de regroupement cohérente. 
Il importe donc : 
o De poursuivre les contacts avec les autres communes et communautés voisines, 
o De se montrer ouvert à tout élargissement pertinent, apte à mettre notre territoire en situation 

de faire face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels et relever les 
défis des 20 ans à venir tout en respectant sa diversité et ses atouts. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.3- Avis de la Commune d’Echiré sur le DOO (document d’orientation et d’objectifs) du SCOT de la 
Communauté d’Agglomération de Niort 
 
Le Maire expose : 
 
Introduction : Le SCOT traduit notre vision du territoire et de son développement. 
 
Nous avons exprimé collectivement cette vision par une volonté de « Développement équilibré et durable 
du territoire ». 
 
Nous avons souhaité ce développement autour de 4 entités : 
 

- Une zone métropolitaine intégrant la ville chef-lieu, territoire auquel nous affirmons un rôle 
central en matière de services, d’équipements, d’attractivité, d’influence (gare, brèche, pôle 
universitaire niortais). 
 

- 3 autres entités organisées autour de polarités pour assurer le développement ; territoires ayant 
chacun des spécificités mais auxquels nous pouvons tous reconnaitre un rôle utile en terme de 
cohésion sociale « naturelle », de lieux de vie à taille relationnelle. 

 



 

 

Considérant : 
 

1) Que l’échéance du SOCT (2021) est postérieure à l’échéance du PDU (2019), du PLH (2016), du 
SDEC (2015). Le SCOT doit donc permettre leurs évolutions et les anticiper. 
 

2) Que le PDU, le PLH, le SDEC sont très influents sur l’avenir de nos communes puisque le 
développement de l’ensemble du territoire est conditionné à la mise en œuvre de : 
 

a) l’emploi (SDEC) 
b) la mobilité (PDU) 
c) l’habitat (PLH) 

 
Sans la promotion simultanée de ces 3 piliers, nous risquons d’avoir à constater un syllogisme mortel 
pour certaines parties du territoire communautaire : 
 
- nous voulons le développement, 
- ce développement est obligatoirement lié à une triple politique (mobilité, emploi, habitat), 
- nous n’assurons pas cette mise en œuvre, 
- donc il ne peut pas y avoir de développement. 

 
Ce développement nécessite : 
 

1) en matière d’emploi et d’économie : si la zone du Luc-Les Carreaux est identifiée comme 
une composante importante de développement, il est nécessaire que le SCOT affirme le 
développement économique de l’ensemble du secteur Nord de la CAN, incluant le Nord 
Ouest, créateur d’activités et d’emplois, notamment autour d’axes majeurs d’irrigation de la 
Communauté (route de Nantes et route de Coulonges). 

 
2) en matière de mobilité : après le travail important effectué pour la mise en place du 

nouveau réseau de bus et les moyens orientés aujourd’hui principalement vers le TCSP, le 
SCOT doit intégrer la diversité des actions et des mesures à mettre en œuvre pour que 
l’accessibilité de notre territoire et la mobilité de nos citoyens soient partout assurées. Il doit 
donc préparer dès maintenant les décisions d’évolution de notre PDU afin qu’il devienne le 
plan de mobilité de l’ensemble des habitants de la CAN. 

 
En ce qui concerne les communes du Nord, nous savons que le Contournement Nord fait 
partie de ces solutions de mobilité. Aujourd’hui aucune véritable solution alternative de 
mobilité n’a été approfondie. 

 
3) en matière d’habitat : après l’effort concentré d’ici 2015 pour rééquilibrer les flux de 

population au profit de l’espace métropolitain, notamment grâce à la reconstruction de la 
ville sur la ville, il est nécessaire que le SCOT affirme un redéploiement du dynamisme 
d’habitat sur l’ensemble des 4 secteurs pour la période 2016-2021. La capacité d’accueillir 
de nouveaux habitants est essentielle pour assurer la vitalité de l’ensemble du territoire. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1 Informations générales 
 
4- Jeunesse 
 
4.1 Tarifs scolaires et périscolaires 
 



 

 

� Tarifs de l’accueil périscolaire et des accueils de loisirs pour l’année scolaire 2011-2012 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les tarifs de l’accueil périscolaire et des accueils de loisirs (Mercredis et 
vacances scolaires) actuellement en vigueur ont été fixés pour l’année scolaire 2010-2011, par délibération 
du 25 juin 2010 et modifiés par délibération du 8 avril 2011, pour appliquer : 
 

- les tarifs différenciés aux allocataires de la MSA, en fonction des tranches de Quotient Familial déjà 
applicables aux allocataires de la CAF, 

- les modifications apportées par la CAF, sur les montants d’aides aux loisirs (familles QF 1 : 9 € et 
QF 2 : 4 €) ; 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de maintenir pour l’année scolaire 2011-2012 (du 1er septembre 
2011 au 31 août 2012) les tarifs suivants, actuellement en vigueur : 
 
Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 

QF Tranches Matin Soir 
1 De 0 à 550 € 0.89 € 1.49 € 
2 De 551 à 770 € 1.05 € 1.65 € 
3 De 771 à 900 € 1.22 € 1.82 € 
4 De 901 à 1050 € 1.40 € 2.00 € 
5 De 1051 à 1200 € 1.59 € 2.19 € 
6 De 1201 à 1350 € 1.79 € 2.39 € 
7 De 1351 à 1500 € 2.00 € 2.60 € 
8 Au-delà de 1500 € 2.22 € 2.82 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
2.22€ 2.82 € 

 
Mercredi  matin (CLSH) : 
 
QF Tranches Matin sans 

repas 
Coût à la charge  

de la famille 
Matin avec 

repas 
Coût à la charge  

de la famille 
1 De 0 à 550 € 2.67 € 1.17 € 3.26 € 1.76 € 
2 De 551 à 770 € 4.09 € 2.59 € 5.38 € 3.88 € 
3 De 771 à 900 € 5.63 € 4.13 € 7.85 € 6.35 € 
4 De 901 à 1050 € 6.18 € 4.68 € 8.52 € 7.02 € 
5 De 1051 à 1200 € 6.69 € 5.19 € 9.19 € 7.69 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.18 € 5.68 € 9.86 € 8.36 € 
7 De 1351 à 1500 € 7.70 € 6.20 € 10.53 € 9.03 € 
8 Au-delà de 1500 € 8.21 € 6.71 € 11.19 € 9.69 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
8.21 € 8.21 € 11.61 € 11.61 € 

 
Mercredi  après-midi et journée entière (CLSH) : 
 
QF Tranches 

 
Après-midi 
sans repas 

Coût à la charge  
de la famille 

Journée entière 
avec repas 

Coût à la charge  
de la famille 

1 De 0 à 550 € 2.82 € 1.32 € 5.93 € 2.93 € 
2 De 551 à 770 € 4.42 € 2.92 € 9.48 € 6.48 € 
3 De 771 à 900 € 6.26 € 4.76 € 13.59 € 10.59 € 
4 De 901 à 1050 € 6.77 € 5.27 € 14.71 € 11.71 € 
5 De 1051 à 1200 € 7.27 € 5.77 € 15.83 € 12.83 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.77 € 6.27 € 16.94 €  13.94 €  
7 De 1351 à 1500 € 8.27 € 6.77 € 18.05 €  15.05 €  
8 Au-delà de 1500 € 8.77 € 7.27 € 19.16 € 16.16 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
8.79 € 8.79 € 19.36 € 19.36 € 

 
 



 

 

CLSH petites et grandes vacances :  
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs/journée Coût à la charge 
de la famille 

 
CAF                        MSA 

(après déduction PSO)      (après déduction                         
+ aides aux loisirs                       PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 13.93 € 1.93 € 10.93 € 
2 De 551 à 770 € 14.48 € 7.48 € 11.48 € 
3 De 771 à 900 € 15.59 € 12.59 € 12.59 € 
4 De 901 à 1050 € 17.32 € 14.32 € 14.32 € 
5 De 1051 à 1200 € 18.49 € 15.49 € 15.49 € 
6 De 1201 à 1350 € 19.65 € 16.65 € 16.65 € 
7 De 1351 à 1500 € 20.81 € 17.81 € 17.81 € 
8 Au-delà de 1500 € 21.97 € 18.97 € 18.97 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
22.11 € 22.11 € 22.11 € 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Extérieurs 
 

De 0 à 550 € 
De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 

39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 

 
 

27€ 
32€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
39€ 

 
 

36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
39€ 

 
Camps et mini-séjours (Juillet et Août) : 
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs/journée Coût à la charge 
de la famille 

 
CAF                           MSA 

(après déduction PSO)      (après déduction 
   + aides aux loisirs                    PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

 

1 De 0 à 550 € 15.14 € 3.14 € 12.14 € 
2 De 551 à 770 € 17.58 € 10.58 € 14.58 € 
3 De 771 à 900 € 22.15 € 19.15 € 19.15 € 
4 De 901 à 1050 € 26.66 € 23.66 € 23.66 € 
5 De 1051 à 1200 € 32.12 € 29.12 € 29.12 € 
6 De 1201 à 1350 € 36.82 € 33.82 € 33.82 € 
7 De 1351 à 1500 € 39.12 € 36.12 € 36.12 € 
8 Au-delà de 1500 € 41.45 € 38.45 € 38.45 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
41.70 € 41.70 € 41.70 € 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
Extérieurs 

 
De 0 à 550 € 

De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 
 

57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 

 
 
 

45.20 € 
50.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
57.20 € 

 
 
 

54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
57.20 € 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de maintenir pour l’année 
scolaire 2011-2012 (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012) les tarifs actuellement en vigueur, rappelés 
ci-dessus. 
 

� Tarifs des repas au restaurant scolaire pour le 1er trimestre de l’année 
scolaire 2011-2012. 

 
Le Maire rappelle que par délibération du 19 novembre 2010, le conseil municipal a mis en place les tarifs 
différenciés selon les quotients familiaux pour le restaurant scolaire, à compter du 1er janvier 2001. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de maintenir pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2011-2012, 
soit du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 : 
 

- les tarifs différenciés suivants pour les repas servis aux enfants des écoles maternelle et 
primaire : 

 
QF Tranches Prix du repas  
1 De 0 à 550 € 1,50 € 
2 De 551 à 770 € 1,70 € 
3 De 771 à 900 € 1,90 € 
4 De 901 à 1050 € 2,10 € 
5 De 1051 à 1200 € 2,35 € 
6 De 1201 à 1350 € 2,55 € 
7 De 1351 à 1500 € 2,80 € 
8 Au-delà de 1500 € 2,95 € 

Sans QF 2,95 € 
 

- le tarif suivant pour les repas servis aux enseignants et adultes : 4,80 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1 Salle des Fêtes : Programme et Consultation MOE 
 

� Projet de construction d’une salle festive et de spectacles - Approbation du programme 
général. 

 
Le Maire rappelle que la Conseil Municipal, par délibération du 28 Janvier 2011, a approuvé le 
préprogramme établi par l’agence Premier’Acte, domiciliée à Jaunay-Clan (Vienne), pour le projet de 
construction d’une salle festive et de spectacles. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le programme général établi par l’agence Premier’Acte. Il est demandé au 
Conseil Municipal d’approuver le programme général présenté. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Projet de construction d’une salle festive et de spectacles - Constitution d’un jury de concours. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en fonction de la nature et de l’importance de ce projet, une procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre doit être mise en place.  
 
L’article 24 du code des marchés publics fixe les règles de composition et de fonctionnement du jury de 
concours. 
 



 

 

Conformément au code des marchés publics, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection de 
trois titulaires et trois suppléants élus en son sein, qui composeront le jury de concours pour le choix du 
maître d’œuvre. 
 
Après déclaration des candidats, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, proclame élus les membres titulaires suivants : Jacques 
GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER et Colette AUGEREAU. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, proclame élus les membres suppléants suivants : Bernard 
RAIMOND, Monique BOIROUX et Jean-Louis CANTET. 
 
La présidence du jury sera assurée par Thierry DEVAUTOUR, Maire ou son représentant Bernard 
MILLET, conseiller municipal délégué. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Projet de construction d’une salle festive et de spectacles - Marché de maîtrise 
d’œuvre : mode et conditions de dévolution. 

 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’organisation de la procédure relative à la passation du 
marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle festive et de spectacles,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de la 
salle festive et de spectacles, dans les conditions suivantes : 
 

Jury de concours :  
 

- le jury du concours sera composé des membres du conseil municipal élus par délibération du 24 juin 
2011, de deux personnalités nominativement désignées par le Président du jury, de quatre maîtres 
d’œuvre ou qualification équivalente nominativement désignés par le Président du jury (personnes 
qualifiées représentant le tiers des membres du jury).  Tous les membres du jury ont voix 
délibérative. 
 

- une indemnisation sera attribuée si nécessaire aux membres du jury notamment pour la participation 
d’un membre de l’ordre des architectes (350 € HT par demi-journée de participation et frais de 
déplacement engagés). 
 

Conditions du concours :  
 

- d’approuver le règlement de concours et le cahier des clauses administratives particulières présentés. 
 

- de décider, la remise des prestations se faisant sur esquisse plus, du versement d’une prime de 
14 000 € HT à chaque candidat agréé (sous réserve des conditions fixées au règlement du concours). 
Cette prime sera déduite de la rémunération du candidat attributaire du marché.  
 

Article 2 : d’autoriser le Maire à procéder aux opérations nécessaires à la passation de cette procédure 
de concours et à signer le dossier de concours. 
 
Article 3 : d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 
opération, ainsi que le permis de construire. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

5.2- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux - Approbation et passation 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 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. 
 
Suite à l’ouverture des plis du 30 mai 2011 à 14h00, deux lots sont 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 l’option n° 2 : remplacement du complexe de doublage béton et enduit chanvre par 
isolant + brique + enduit chanvre ; 
 

� retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 
 
Lot n° 01 Démolition – Maçonnerie : l’entreprise STPM domiciliée à Saint Léger de la Martinière (79500) 
avec une offre égale à 120 000,00 € HT soit 143 520,00 € TTC 
 
Lot n° 02 Charpente bois : l’entreprise BILLY domiciliée à Bressuire (79300) avec une offre égale à 13 
419,39 € HT soit 16 049,59 € TTC 
 
Lot n° 03 Couverture tuiles et zinc – Zinguerie : l’entreprise CAGEFER-CO domiciliée à Echiré (79410) 
avec une offre égale à 28 781,14 € HT soit 34 422,24 € TTC  
 
Lot n° 05 Cloisons sèches : l’entreprise CEMPI domiciliée à Azay le Brûlé (79400) avec une offre globale 
égale à 53 651,56 € HT soit 64 167,27 € TTC (option n°2 comprise)  
 
Lot n° 07 Peinture : l’entreprise BUTET domiciliée à Pompaire (79200) avec une offre égale à 11 838,10 € 
HT soit 14 158,37 € TTC  
 
Lot n° 08 Ravalement des façades – Enduits : l’entreprise SOMEBAT domiciliée à Saint-Symphorien 
(79270) avec une offre globale égale à 40 613,54 € HT soit 48 573,79 € TTC (option n° 2 comprise)  
 
Lot n° 09 Electricité : l’entreprise STECO domiciliée à Niort (79000) avec une offre égale à 26 200,00 € 
HT soit 31 335,20 € TTC 
 
Lot n° 10 Chauffage-Ventilation-Plomberie sanitaire : l’entreprise AZAY CHAUFFAGE domiciliée à La 
Crèche (79260) avec une offre égale à 55 200,00 € HT soit 66 019,20 € 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. 



 

 

5.3- Travaux de restructuration et d’extension du site scolaire - Approbation du programme général. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 18 décembre 2009, la Société FSP (France Service 
Patrimoine), domiciliée à Poitiers (86) a été retenue pour la passation d’un marché de programmation et 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de restructuration des écoles à Echiré, décomposé comme suit : 

 
- une tranche ferme (Préprogramme et programme) pour 13.275,00 € HT  
- une tranche conditionnelle (Assistance à maîtrise d’ouvrage) pour 6.900,00 € HT 

 
Le préprogramme présenté par FSP, suite aux études pré-opérationnelles et aux réunions de travail menées 
au cours de l’année 2010, a été approuvé par délibération du 28 janvier 2011 avec validation du principe du 
scénario « type groupe scolaire ». 
 
De nouvelles réunions de travail ont eu lieu avec une présentation des grandes lignes du programme au 
groupe de travail élargi (enseignants, parents d’élèves, ATSEM, agents d’animation) le 9 juin dernier. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le programme général établi par France Service Patrimoine.   
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le programme général présenté ; 
- de décider d’engager la tranche conditionnelle (assistance à maîtrise d’ouvrage) et de 

notifier cette décision à la société FSP domiciliée à Poitiers (86). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.4- Travaux Eglise 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la consultation pour les marchés de travaux a été lancée le 6 juin 2011. 
La date limite de remise des offres est le 12 juillet 2011 à 12h00. L’ouverture de plis se fera le même jour à 
14h00. 
 
En accord avec le secteur paroissial, les travaux débuteront le 10 octobre. La fermeture de l’église est prévue 
pour 6 mois. 
 
 
6- Voirie 
  
6.1- Travaux d’aménagement et de mise en sécurité en centre-bourg - Approbation de l’APD (Avant 
Projet Définitif) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux d’aménagement et de mise en sécurité en 
centre-bourg, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet GROUPE ETUDE Michel 
NICOLET (79000 Niort), par délibération en date du 11 mars 2011, sur la base d’une estimation des travaux 
à 300 000 € HT. 
 
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 300 000,00 € 
HT soit 358 800,00 € TTC et l’ajout d’une option n° 1 « Signalisation parking mairie » estimée 
à 2 829,50 € HT ; 

- 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- Urbanisme 
  
7.1- Lancement de la procédure de modification simplifiée du POS (6ème modification) 
 
Le Maire rappelle que la Commune d’Echiré a engagé fin 2009 la révision du plan d’occupation des sols et 
l’élaboration du plan local d’urbanisme. 
 
Le PADD (projet d’aménagement et de développement durables), pièce majeure du PLU, a fait l’objet d’un 
débat en conseil municipal du 11 mars 2011. Le PADD définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Après avoir rappelé : 
 

- les orientations générales du PADD, 
- les orientations générales du SCOT (schéma de cohérence territoriale) de la CAN et le principe de 

compatibilité entre le SCOT et le PLU, 
- les objectifs du PLH (programme local de l’habitat) de la CAN et l’obligation du PLU de respecter 

ces objectifs, 
 
Le Maire propose à l’assemblée, conformément au code de l’urbanisme, le lancement d’une modification 
simplifiée du POS portant sur l’augmentation de 20% du coefficient d’emprise au sol pour les zones UC et 
NAh, zones affectées à l’habitat individuel.  Le coefficient d’emprise au sol passerait ainsi, sur ces deux 
zones, de 30% à 36%. » 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13, R 123-20-1 et R 123-20-2, 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 22 février 2001 et modifié par délibérations des 3 septembre 2004, 30 juin 2006, 26 
juin 2009, 19 mars 2010 et 17 décembre 2010 ; 
Après l’exposé du Maire, 
 
Décide d’approuver la décision de modifier le POS. 
 
La modification envisagée porte sur l’augmentation de 20% du coefficient d’emprise au sol pour les 
zones UC et NAh. Le coefficient d’emprise au sol passera ainsi, sur ces deux zones, de 30% à 36%. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
7.2- Dénomination d’un site sur la Commune – « Résidence de la Sèvre » 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner au site présenté ci-après le nom suivant : 
 

- « Résidence de la Sèvre » pour le projet de construction de 10 logements locatifs et un local 
communal associatif, Grand’Rue à Echiré. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
  
8.1 Délégations au Maire : néant 
  
8.2- Vente de matériaux 
 



 

 

Le Maire expose : 
 
Compte tenu de démolitions de bâtiments communaux et d’abattage de peupliers, la commune dispose : 
 

- de pierres de démolition 
- de têtes de peupliers. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
• d’autoriser la vente de ces matériaux aux habitants d’Echiré ; 
• de conditionner la vente à une demande préalable et écrite adressée au Maire, précisant la 

nature et la quantité de matériaux souhaités ; 
• de décider que le produit de la vente sera affecté au CCAS de la commune d’Echiré, après 

émission d’un titre de recettes. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.3- Gratification des étudiants de l’enseignement supérieur effectuant un stage à la Commune 
d’Echiré 

 
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, 
 
Vu le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 
2006 pour l’égalité des chances, 
 
Vu la circulaire NOR IOCB0923128C du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne 
présentant pas un caractère industriel et commercial, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’octroyer aux étudiants de l’enseignement supérieur effectuant un stage n’excédant pas 6 mois, 
au sein de la commune, une gratification dans la limite de 12,5% du plafond de la sécurité 
sociale. Cette gratification sera versée après appréciation par le Maire du travail fourni par le 
stagiaire et de son investissement dans le projet qui lui aura été confié au sein de la commune. 

 
Cette gratification, n’excédant pas 12,5% du plafond de la sécurité sociale, ne sera         soumise 
à aucune cotisation ou contribution, patronale ou salariale. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
• Accepte l’attribution d’une gratification aux étudi ants de l’enseignement supérieur effectuant 

un stage dans la commune, dans les conditions présentées ci-dessus.  
 

8.4- Affiliation du Groupement de coopération sociale et médico-sociale de la Chapelle Saint Laurent 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 
 
Le Maire informe que le Groupement de coopération sociale et médico-sociale de la Chapelle Saint-Laurent 
(GCSMS) dont le siège est fixé à la Chapelle Saint Laurent, a demandé son affiliation au Centre de gestion 
de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 
 
Il indique que le GCSMS a été créé pour mettre en commun les moyens logistiques, économiques et 
administratifs de 3 établissements publics (CCAS de la Chapelle Saint Laurent, CCAS de Moncoutant et le 
SIVU les Abiès à L’Absie, qui emploient globalement 180 agents) qui ont pour vocation l’hébergement des 
personnes âgées et dépendantes. Il emploie à ce jour 5 agents. 
 



 

 

Ce type de structure n’étant pas visé dans la liste des collectivités et établissements publics devant être 
obligatoirement affiliés au Centre de gestion, fixée par le décret n° 85-643 du 26 juin 1985, cette affiliation 
ne peut s’effectuer qu’à titre facultatif. 
 
Dans cette hypothèse, et conformément à la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 15, il peut être fait 
opposition à cette demande d’affiliation par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés 
représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités 
représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
 
En conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur cette affiliation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- d’accepter l’affiliation du Groupement de coopération sociale et médico-sociale de la Chapelle 
Saint Laurent au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Il est rappelé pour mémoire que le nombre de fonctionnaires (stagiaires et titulaires) de la Commune 
d’Echiré est de : 21. 
 
8.5- Mise à disposition de salles communales dans le cadre de l’organisation de primaires pour les 
élections présidentielles 2012 

 
Dans le cadre de l’organisation de primaires pour les élections présidentielles de 2012, 
 
Le Maire propose à l’assemblée d’arrêter les modalités suivantes pour toute demande similaire émanant de 
partis politiques : 

 
� la mise à disposition à titre gratuit pour le jour de la consultation : 

 
- d’une salle communale, sous réserve de leur disponibilité, 
- du matériel de vote (urne, isoloir, tables et chaises). 

 
Un contrat de location à titre gratuit sera préalablement établi entre la commune et la formation 
politique, avec remise de l’attestation d’assurance en responsabilité civile et les deux chèques 
caution (à l’ordre du Trésor Public) conformément aux tarifs en vigueur. 

 
� toute autre location des salles communales dans le cadre des primaires, en dehors du jour du scrutin, 

sera payante, en fonction des tarifs en vigueur et selon les disponibilités des salles. 
 
Le Maire précise à cette occasion que les demandes d’obtention de la liste électorale communale sont à 
adresser à la Préfecture des Deux-Sèvres, qui détient cette liste sous format informatique. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter les modalités présentées ci-dessus pour l’organisation 
de primaires dans le cadre des élections présidentielles de 2012. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.6- Informations sur les manifestations estivales 

 
JUILLET 2011  
 
- 1er juillet : Marché des producteurs de pays 
- 13 et 14 juillet : Feu d’artifice du 13 juillet et festivités du 14 juillet 
- 17 et 31 juillet : Mursay – Randos vélos-canoés – Réservation auprès de l’Office du Tourisme de Niort 



 

 

- 22 juillet : Les Amis du Château du Coudray-Salbart : Visites nocturnes avec contes du Moyen-Age à 
partir de 21h30 
- 23 juillet : Les Amis du Château de Mursay : Théâtre en plein air : « Le Bal des fâcheux » de Molière par 
la Compagnie d’Olivier CAILLABET à 21h 
 
AOUT 2011 
 
- 12 août : Les Amis du Château du Coudray-Salbart : Visites nocturnes avec contes du  
Moyen-âge à partir de 21h30 
- du 13 au  15 août : Les Amis du Château du Coudray-Salbart : Les Médiévales : combats et vie d’un camp  
au Moyen-âge, de 14h00 à 18h30 
- 27 août : Mursay – Randos vélos-canoés – Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Niort 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 


