
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 MARS 2011 

 
L’an deux mil onze, le 11 Mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 25 février 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, Jasmine BENNANI, Monique BOIROUX,   Thierry 
BROSSARD, Anne-Laure DE BONNEVILLE, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande 
GEFFARD, Jacques GOUBAN jusqu’à 19h30, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph 
LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET jusqu’à 19h30, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND 
jusqu’à 19h30, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge 
VALADOU. 
Absents excusés : Jacques GOUBAN à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Bernard 
MILLET à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Jasmine BENNANI), Bernard RAIMOND à partir de 19h30 (Pouvoir 
donné à Thierry BROSSARD). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 28 Janvier 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
Planning de raccordement à la nouvelle station d’épuration : 

- 1ère semaine d’Avril : commune de Chauray 
- 2ème semaine d’Avril : commune de Saint-Gelais 
- 3ème semaine d’Avril : commune d’Echiré 

 
Mise en place de deux nouvelles commissions à la CAN : Commission d’évaluation et de suivi de la gestion de la 
dette + Conférence intercommunale des ressources. Le maire propose que soient désignés à ces deux commissions :  
le Maire comme représentant titulaire et Jacky AUBINEAU comme suppléant. Accord de l’assemblée. 
 
2.2- Conseil communautaire du 7 mars 2011 
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 : Le Maire informe l’assemblée de la mise en place d’un groupe de travail « Ressources Humaines » sur le SIC 
et les t rois communes (Echiré, St-Gelais et St-Maxire) pour mener une réflexion sur la mutualisation des services, 
les prestations sociales, le régime indemnitaire… 
 
SIEDS : réflexion à mettre en place sur les contrats d’éclairage public. 
 



 

 

3.2- Evolution du SIAEP Echiré, Saint-Gelais, Sainte-Ouenne, Surin et Sciecq (syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable). 
 
Le Maire rappelle le contexte national et local (réforme des collectivités territoriales et volonté de réduire le 
nombre de syndicats intercommunaux). De plus, il rappelle la mise en place d’un groupe de travail et de réflexion 
au sein des 6 communes du nord de la CAN où le thème de la distribution d’eau a été évoqué. 
 
Le Maire donne lecture à l’assemblée de la délibération du Conseil Syndical du SIAEP en date du 14 décembre 
2010, portant sur le devenir du syndicat. Les communes adhérentes au SIAEP sont invitées à se prononcer sur le 
contenu de la délibération précitée. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de confirmer son accord pour les modifications statutaires du SIAEP qui permettraient l’accueil des 5 

communes du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO) et d’autres communes ; 
- de mandater le Président pour informer les communes concernées de cette proposition ; 
- de mandater le Président pour définir avec les impétrants les modalités financières qui prennent en compte 

la solidarité nécessaire à un regroupement mais aussi qui donnent au nouveau SECO-Distribution (ex 
SIAEP) les moyens de faire face aux échéances de l’avenir ; 

- de fixer au 31 mars 2011 la date butoir pour que chaque commune concernée ait pris position ; 
- de poursuivre le conventionnement initialement prévu avec le SERTAD-LAMBON si les engagements 

d’adhésion sont insuffisants pour permettre une assise technique ou financière suffisante. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
3.3- Passation d’une convention de prestations de services « PREVENTION » entre le Syndicat des Eaux du 
Centre Ouest et la Commune d’Echiré. 

 
Le Maire informe l’assemblée que le Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO), par courrier reçu le 21 février 
2011, propose aux communes situées dans son périmètre de signer une convention comme l’année passée, pour que 
le contrôle des poteaux d’incendie s’effectue sur le territoire communal. 
 
Le Maire rappelle que le Syndicat est habilité à exécuter pour le compte de la Commune d’Echiré des prestations 
de services en matière de prévention dans le domaine du contrôle des ressources en eau (poteaux d’incendie, 
réserves artificielles et points d’eau naturels). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention et les tarifs adoptés par le SECO pour l’année 2011. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 - approuver les termes de la convention présentée  
 - autoriser le Maire à signer ladite convention.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
4- Finances 
 
4.1- Fiscalité – Vote des taux d’imposition pour l’année 2011 
 
Vu la loi de finances  de 2010 qui a réformé la  fiscalité directe locale, 
Dans l’attente de réception de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011 (état 
1259), 
 
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 2011 (rappel des taux de 2010 : TH : 13,34 % -  FB : 18,27%  -  FNB : 70,59%) ; 



 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

- d’augmenter, pour l’année 2011, les taux de 2010 de 1% pour la Taxe d’Habitation, de 1,80% pour 
la Taxe Foncière Bâti et de 1% pour la Taxe Foncière Non Bâti, 

 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois taxes : 

  
Produit fiscal« attendu »  1 141 066 
------------------------------------ =        --------------- = 1,013372 
Produit fiscal à taux constants  1 126 009 

     
 

 Bases prévisionnelles    Taux   Produit fiscal 
 TAXES  2011      2011                                 2011 
 

    T.H.          4 156 000   13,47 %       559 813 
F.B.          2 670 000   18,60 %         496 620    
F.N.B.            118 700   71,30 %       84 633 

        
      TOTAL PRODUIT               1 141 066 
      FISCAL ATTENDU 2011 
 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver les taux présentés pour 2011 : 
 

- Taxe Habitation : 13,47 % 
- Taxe Foncière Bâti : 18,60 % 
- Taxe Foncière Non Bâti : 71,30 % 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - Année 2011 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 179 de la loi de finances 2011 a prononcé la fusion de la Dotation 
Globale d’Equipement des communes (DGE) et de la Dotation du Développement Rural (DDR) en une nouvelle 
subvention appelée Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 
La commission des élus compétente s’est réunie le 17 février 2011 à la Préfecture des Deux-Sèvres pour déterminer 
les nouvelles catégories d’opérations prioritaires au titre de la DETR 2011. Le Maire informe l’assemblée que le 
taux de subvention applicable pour la Commune est de 20 % (car potentiel financier par habitant supérieur à 700 €). 
 

� Demande de subvention DETR 2011 (PRIORITÉ 1) : Travaux de conservation de l’Eglise 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier des travaux de conservation de l’Eglise.  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Madame la Préfète des Deux-Sèvres 
l’octroi d’une subvention au titre de la DETR Année 2011, Catégorie « Edifices communaux ou intercommunaux – 
Edifices cultuels ». 
 
Le montant estimatif des travaux (stade APD) s’élève à la somme de 540.919,63 € HT + le montant des honoraires 
de maîtrise d’œuvre pour 57.910,12 € HT, soit un total de 598.829,75 € HT  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le dossier présenté et solliciter Madame la Préfète des Deux-
Sèvres pour l’octroi de subvention au titre de la DETR 2011. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

� Demande de subvention DETR 2011 (PRIORITÉ 2) : Travaux d’aménagements de sécurité en 
centre-bourg 

 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier des travaux d’aménagements de sécurité en centre-bourg.  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Madame la Préfète des Deux-Sèvres 
l’octroi d’une subvention au titre de la DETR Année 2011, Catégorie « Environnement et cadre de vie – 
Aménagements des centres-bourgs ». 
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à la somme de 300.000 € HT.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le dossier présenté et solliciter Madame la Préfète des Deux-
Sèvres pour l’octroi de subvention au titre de la DETR 2011. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Participation financière pour les festivités des 13 et 14 Juillet 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les festivités des 13 et 14 juillet sont organisées par la commune et l’Amicale 
des Pompiers de Echiré. L’association s’occupe notamment de la commande du feu d’artifice pour le 13 juillet au 
soir et des animations diverses pour la journée du 14 juillet. 
 
Dans le cadre de ces manifestations, la commune verse une participation financière à l’Amicale des Pompiers de 
Echiré. Par délibération du 23 mai 2008, cette participation financière (3500 € par an) avait été attribuée pour les 
années 2008 à 2010 inclus. 
 
Après discussion avec les représentants de l’Amicale des Pompiers et afin de faciliter leur action, 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- de renouveler l’octroi d’une participation financière à l’Amicale des Pompiers pour les festivités des 
13 et 14 juillet ; 

- de fixer cette participation financière pour les années 2011, 2012 et 2013, à la somme de 3600 € par 
an, incluant la commande du feu d’artifice.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Location du logement communal sis 76 rue des Ourneaux à Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le 1er avril 2011, Mme BESSON Karine quittera le logement communal sis 76 
rue des Ourneaux à Echiré. 
 
Dans l’attente du ou des futur(s) locataire(s), le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

• De fixer à compter du 2 avril 2011, le montant mensuel du loyer à 444 € qui sera révisé au terme de chaque 
année du bail, en fonction de l’indice du même indice trimestriel. L’indice de Référence des Loyers sera 
celui du trimestre connu à la date de la signature du bail. 

• De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 444 €. 
• De l’autoriser à signer le bail à venir précisant les conditions et charges de location. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Urbanisme 
 
5.1- Révision générale du POS et élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) – Présentation du 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et débat. 
 



 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le PADD constitue la pièce majeure du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 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. 
Le PADD fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
 
Le Maire rappelle : 
 

- les éléments importants du diagnostic réalisé (sur le logement, l’économie et l’équipement, le paysage, 
l’environnement et l’urbanisme) et l’état initial de l’environnement. 

- 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 présente les orientations générales du PADD : 
 

1- conforter Echiré comme pôle structurant du Nord de l’agglomération niortaise 
1.1- renforcer l’attractivité et la vitalité du centre-bourg 
1.2- conforter la diversité des fonctions urbaines qui favorise l’ancrage de la population dans le territoire 
1.3- faire évoluer l’espace urbain en appui sur les projets structurants de demain, dans le respect du SCOT 

et des politiques d’agglomération 
1.4- préserver l’activité agricole 

2- préparer le renouvellement de la population et de l’habitat 
2.1- conforter le pôle urbain en entretenant le mouvement d’accueil de la population 
2.2- créer dans le centre bourg une offre de logements spécifique 
2.3- conserver des groupes d’habitat qui permettent des liens sociaux durables 
2.4- préserver l’équilibre social et intergénérationnel de la population 
2.5- développer le parc social dans le respect des objectifs du PLH de la CAN 
2.6- permettre à la population de vivre des relations humaines riches et attentives aux autres. 

3- intégrer l’environnement dans la politique d’urbanisme 
3.1- optimiser le foncier, dans le respect du SCOT 
3.2- adapter le bâti à l’objectif de maîtrise des consommations énergétiques (Grenelle de l’Environnement 
3.3- développer un éco-quartier dans le bourg 
3.4- diversifier les modes de déplacement, améliorer l’accessibilité des espaces publics 

4- préserver le paysage pour la qualité du cadre de vie et l’ancrage de la population dans le territoire 
4.1- préserver l’identité paysagère, maintenir la sèvre niortaise comme atout structurant du territoire 
4.2- intégrer le bâti dans les grandes trames du territoire 
4.3- accompagner les possibilités de mise en valeur et de découverte du patrimoine naturel et bâti 
4.4- accompagner le travail de constitution d’une porte d’entrée dans le bassin de vie niortais 

5- protéger l’environnement et les ressources naturelles du territoire 
5.1- prévenir les risques de dégradation des milieux 
5.2- préserver la ressource en eau 
5.3- prendre en compte les risques 
5.4- conserver l’espace agricole 
5.5- développer la prise en compte de l’environnement dans l’urbanisme. 

 
A l’issue de la présentation, le débat est ouvert et porte notamment sur les points suivants : 

- développement des villages et hameaux (notamment évolution Moulin Neuf – Bois Berthier) 
- développement de l’habitat à l’ouest et au sud du bourg (dans le cadre urbanisé actuel) 
- enjeux et objectifs d’Echiré : garder une commune à liens relationnels et le rôle d’Echiré pour le Nord de la 

CAN. 
 
L’assemblée est favorable aux orientations générales du PADD comme décrites ci-dessus, en intégrant la 
possibilité qu’elles soient amendables jusqu’à l’arrêt du projet. 
 
Le Maire rappelle la tenue de la réunion publique du 6 avril prochain, à 20h00 au restaurant scolaire avec deux 
thèmes : l’évolution du centre-bourg et la révision du PLU. 



 

 

5.2- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour travaux d’aménagements de sécurité en centre-bourg 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de réaliser des travaux d’aménagements de sécurité dans le centre-
bourg, traitant des aspects fonctionnels, de la sécurité routière, de l’accessibilité, de l’aménagement des espaces 
publics et de la composition urbaine et architecturale. 
 
Ces travaux sont notamment liés aux projets de construction d’une crèche et d’une résidence de logements en 
centre-bourg. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour une mission de maîtrise d’oeuvre. Les 
travaux sont estimés à 300.000 € HT soit 358.800 € TTC 
 
Deux offres ont été reçues en Mairie dans le délai imparti : 
 

� Proposition du Cabinet LECOUTEUX-BRANLY Géomètres Experts - 79300 Bressuire 
� Proposition du Groupe Etude – Mr Michel NICOLET Géomètre Expert - 79000 Niort  

 
Après analyse des offres,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir la proposition du Groupe Etude – Michel NICOLET, domicilié 142 avenue de Paris à 
Niort (Deux-Sèvres), pour un forfait de rémunération fixé à 23.322,00 € HT soit 27.893,11 € TTC 
(pourcentage de rémunération égal à 6,50% sur le montant TTC des travaux).   

 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Cession de la parcelle communale cadastrée Section AK n° 339 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée les engagements de la commune et de l’association GPA 79 (79000 Niort) dans le 
cadre de la construction d’une structure d’accueil petite-enfance à Echiré, repris dans la délibération du conseil 
municipal en date du 13 novembre 2009. Cette structure innovante va permettre l’accueil d’enfants dont 1/3 en 
situation de handicap ou en difficulté de développement. 
 
Le permis de construire, déposé par GPA 79, a été accordé le 2 février 2011.  
 
La cession du terrain à l’association GPA 79 peut donc être réalisée.  
 
L’avis du Domaine sur la valeur vénale de la parcelle a été délivré le 15 février 2011 (joint en annexe). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider la cession pour l’euro symbolique de la parcelle communale cadastrée Section AK n° 339 
(16a50ca) sise rue de la Mairie à Echiré à l’association GPA 79, domiciliée 11 rue de la Convention 79000 
NIORT ; 
 
- les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur, GPA 79 ; 
 
- d’autoriser le Maire ou le 4ème adjoint à signer les documents nécessaires à cette cession ainsi que l’acte 
définitif de vente à recevoir auprès de Me Olivier BIENNER, domicilié à Niort (Deux-Sèvres), notaire de la 
Commune d’Echiré et Me CAZENAVE, domicilié à Frontenay Rohan Rohan (Deux-Sèvres), notaire de 
l’association GPA 79. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

5.4- Inscription des chemins de randonnée non motorisée de la Commune d’Echiré au Plan départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

 
Le Maire expose que, suite à la demande de Mr le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres, il serait 
souhaitable que les chemins de la commune propices à la randonnée non motorisée soient inscrits au PDIPR. 

 
En effet, la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, a confié au Département le soin d’établir 
un Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, après avis des communes conformément à la 
circulaire ministérielle du 30 août 1988, prise en application des articles 56 et 57 de la loi précitée. 
 
L’établissement de ce plan permet d’assurer la pérennité des itinéraires existants et de réserver certains chemins en 
vue d’une utilisation ultérieure. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de donner un avis favorable quant à l’établissement du Plan départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée dont la maîtrise est assurée par le Conseil Général des Deux-
Sèvres ; 

- de proposer, pour la commune, l’inscription des chemins dont la liste est jointe en annexe ; 
- de donner délégation au Maire pour prendre toutes les dispositions nécessaires quant à 

l’application de cette délibération. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

 
6- Equipements 
 
6.1- Travaux de conservation sur l’Eglise Notre Dame à Echiré - Approbation de l’APD (Avant Projet 
Définitif) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de conservation sur l’Eglise à Echiré, une mission de 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet AZ Architectes (79000 Niort), par délibération en date du 3 septembre 
2010, avec un coût prévisionnel de travaux estimé à 461.000,00 € HT (une tranche ferme et deux tranches 
conditionnelles). 
 
L’APS (Avant Projet Sommaire) a été approuvé par délibération du 28 janvier 2011 pour un montant prévisionnel 
de travaux estimé à 457.000,00 € HT (montant de base) et à 541.000,00 € HT (montant de base + option 
« Ravalement de façades). 
 
Après la décision du maître d’ouvrage d’intégrer le traitement des façades dans la globalité des travaux, le Maire 
présente à l’assemblée l’Avant Projet Définitif (APD) établi par AZ Architectes. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’APD présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 540.919,63 € HT soit 
646.939,88 € TTC 

 
- de décider d’engager la tranche conditionnelle n° 1 du marché de maîtrise d’œuvre et de notifier 

cette décision au cabinet AZ Architectes (79000 Niort) 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux - Approbation de l’APS (Avant Projet 
Sommaire) 

 
 



 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de restructuration d’un bâtiment communal en 
bureaux (Petit Logis), une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Architectes Associés, domicilié à 
Niort (Deux-Sèvres), par délibération en date du 15 octobre 2010, avec un coût prévisionnel de travaux estimé à 
450.000,00 € HT. 
 
Le Maire présente à l’assemblée l’avant projet sommaire établi par le maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’Avant Projet Sommaire présenté avec un montant prévisionnel de travaux estimé 
à 450.000,00 € HT. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux : Missions de contrôle technique  
et de coordination sécurité et de protection de la santé (SPS) 
 
Mission de contrôle technique 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de contrôle technique dans le cadre des 
travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux (Petit Logis). 
 
Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : SOCOTEC (79000 Niort), APAVE 
(79000 Niort) et VERITAS (86000 Poitiers). 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir l’offre de la Société SOCOTEC domiciliée à Niort (79000), jugée économiquement la plus 
avantageuse, pour un forfait d’honoraires fixé à 5.790,00 € HT soit 6.924,84 € TTC, décomposé 
comme suit : 

o une mission de base (L, LE, SEI et HAND) pour 5.510,00 € HT 
o une mission complémentaire (attestation HAND) pour 280,00 € HT 

 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Mission de coordination sécurité et de protection de la santé (SPS) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de coordination S.P.S. dans le cadre des 
travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux (Petit Logis). 
 
Après consultation, cinq entreprises ont remis une offre dans le délai imparti, soit : Société PGC (79230 Aiffres), 
Cabinet ACSOR (79270 Sansais), SOCOTEC Agence de Niort (79000 Niort), Société APAVE (79000 Niort) et 
Bureau VERITAS (86000 Poitiers.) 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir l’offre de la Société PGC domiciliée à Aiffres (79230), jugée économiquement la plus 
avantageuse, pour un forfait d’honoraires fixé à 2.080,00 € HT soit 2.487,68 € TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

7- Voirie 
 
7.1- PAVE (plan accessibilité des voiries et espaces publics) 
 
Le Maire présente à l’assemblée l’étude globale des déplacements réalisé sur le bourg d’Echiré par le cabinet 
GROUPE ETUDE Michel Nicolet : présentation des enjeux, des types de contraintes, du diagnostic, de la synthèse 
des actions et du coût estimatif des actions. 
Le PAVE devra être approuvé lors du prochain conseil municipal du 8 Avril 2011. 
 
 

8- Administration générale 
8.1- Délégations au Maire : état néant 
 
 
Informations générales 
 

- Rappel des dates de manifestations : théâtre Echiré (11 et 12 mars), loto de l’APE (12 mars), cabaret du 
foot St-Gelais (18, 19, 24, 25 et 26 mars), inauguration des équipements sportifs à Echiré (2 avril), vide-
grenier (1e mai). 

- Organisation par le CCAS, en partenariat avec la Croix Rouge, d’une formation PSC1 (Prévention et 
secours civiques de niveau 1) à l’attention de membres d’associations échiréennes, les samedis 12, 19 et 26 
mars 2011. 

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


