
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 OCTOBRE 2011  

 
L’an deux mil onze, le 14 Octobre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 6 Octobre 2011, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU à partir de 18h40, Colette AUGEREAU, Jasmine BENNANI, Monique 
BOIROUX, Thierry BROSSARD, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, 
Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard 
MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Denis SUYRE, Maryse TALBOT 
et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Anne-Laure DE BONNEVILLE  (Pouvoir donné à Thiery DEVAUTOUR), Jean-Louis 
CANTET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Bernard 
MILLET) et Jacky AUBINEAU jusqu’à 18h40 (Pouvoir donné à Richard JUIN).  
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Jacques GOUBAN 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

0- Accueil d’Elven Lanoë de l’IIBSN : inventaire des zones humides 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Elven Lanoë et François Josse de l’IIBSN (Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise).  Après avoir retracé les rappels généraux, une 
présentation est faite à l’assemblée des résultats et du bilan de l’inventaire des zones humides sur le territoire 
communal. Les documents peuvent être consultés en mairie. 
 
 

1- Procès-verbal du 2 Septembre 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 26 septembre 2011 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Avis du Conseil Municipal sur les enquêtes publiques relatives à la ZAC Le Luc-Les Carreaux 

 
Le Maire expose : 
 
Par arrêté préfectoral du 13 juillet 2011, modifié le 12 août 2011, a été autorisée l’ouverture de deux 
enquêtes publiques, relatives d’une part à l’utilité publique de l’extension de la ZAC Le Luc - Les Carreaux 
(partie Est) à Echiré et Saint-Gelais, d’autre part à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau pour 
cette opération. 
 
 Ces deux enquêtes conjointes se déroulent du 12 septembre au 15 octobre 2011 inclus. 
 
Après présentation des deux dossiers d’enquête publique, 
 
 



 

 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable : 
 

- à la déclaration d’utilité publique de l’extension de la ZAC Le Luc - Les Carreaux (partie Est) 
à Echiré et Saint-Gelais ; 
 

- à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau pour cette opération. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
 

4- Jeunesse 
 
4.1- Recrutement des animateurs pour le CLSH de Toussaint 2011 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Toussaint 2011, du 24 au 28 Octobre 2011 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 

 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 295. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restructuration et d’extension du 
site scolaire à Echiré. 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de passer un marché de maîtrise d’œuvre (procédure 
adaptée avec remise de prestations) dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du site 
scolaire.  

 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à la réalisation des travaux de la 1ère tranche  est estimée à 
450 000 € HT.  
 
Suite à l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence le 26 mai 2011, quinze candidatures ont été reçues 
dans le délai imparti. 
 
Après analyse des candidatures en date du 13 juillet 2011, la commission communale constituée a retenu 3 
cabinets d’architectes : Architectes Associés (79000 Niort), MG+ Architecture (17100 Saintes) et Mme 
Iléana POPEA (17200 Royan). Ces 3 cabinets ont été invités à une réunion de présentation du programme le 
22 juillet 2011 et auditionnés le 23 septembre 2011. 
 
Après analyse des offres et prestations, il est proposé au Conseil Municipal : 
 



 

 

- de retenir la proposition du cabinet MG+ ARCHITECTURE, domicilié à Saintes (17100), pour 
un forfait provisoire de rémunération fixé à 45.900,00 € HT soit 54.896,40 € TTC (mission de 
base + mission EXE + mission OPC avec un taux global fixé à 10,20% du montant HT des 
travaux) ;  

 
- d’autoriser le versement de l’indemnité prévue dans le règlement de la consultation, de   3000 € 

HT soit 3588 € TTC,  aux deux concurrents non retenus (Architectes Associés 79000 Niort et 
Mme Iléana POPEA 17200 Royan), suite à l’avis favorable de la commission communale sur le 
contenu des prestations présentées ; 

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

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de locaux communaux à 
vocation d’activités de service au RDC de la Résidence de la Sèvre. 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de construction par la SA d’HLM de la résidence de la 
Sèvre, Grand’Rue à Echiré, comprenant 10 logements sur deux étages et des locaux communaux à vocation 
d’activités de service au RDC du bâtiment. 
 
Cette construction est édifiée sur deux parcelles communales dont les modalités de cession ont été fixées par 
délibération du 8 avril 2011. 
 
Les travaux d’aménagement du RDC, livré brut de béton, nécessite la passation d’un marché de maîtrise 
d’œuvre (procédure adaptée). 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à la réalisation des travaux est estimée à 150 000 € HT.  
 
Une consultation a été lancée le 9 août 2011. Une seule offre a été reçue dans le délai imparti. 
 
Après analyse de cette offre, déclarée conforme, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir la proposition du cabinet Architectes Associés, domicilié à Niort (79000), pour un 
forfait provisoire de rémunération fixé à 18.000,00 € HT soit 21.528,00 € TTC (mission de 
base + mission EXE + mission OPC) ;  

 
- de décider que le taux correspondant au forfait provisoire de rémunération, soit 12% (mission 

de base : 9,50% - EXE : 1,50% - OPC : 1%) s’appliquera sur le montant HT des travaux 
arrêté au stade APD ; 
 

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

 
Délibération modifiant la délibération en date du 2 septembre 2011 en intégrant le plan de financement de 
l’opération 
 
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. 
 
Le Maire présente le plan de financement de l’opération : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 
Détail des principaux postes Financements publics  

Maçonnerie, Pierre de 
taille, échafaudages 

320 559,36  
• Etat 

DETR 2012 (Edifices cultuels) 

 
149 707,43 

Charpente 39 253,78  
 
 

• Autofinancement 

 
 
 

449 122,32 

Couverture Zinguerie 179 106,49 
Vitraux 2 000,00 
Total travaux HT 540 919,63 
Honoraires de maîtrise 
d’œuvre HT 

57 910,12 

TOTAL HT 598 829,75 
TVA 117 370,63 
TOTAL TTC 716 200,39 TOTAL 

(récupération de la TVA donc total des 
recettes est égal au total des dépenses 
HT) 

598 829,75 

 
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. 
 
5.4- Information sur le projet de construction d’une salle festive et de spectacles : Réunion 
jury de concours de maîtrise d’œuvre du 13.10.2011 
 

- Par délibération du 24 juin 2011, le conseil municipal a approuvé le lancement d’un concours de 
maîtrise d’œuvre pour le projet de construction d’une salle festive et de spectacles. 

- L’avis de concours a été envoyé à la publication (JOUE et BOAMP) le 8 juillet 2011 avec une date 
limite de remise de candidatures fixée au 2 septembre 2011 à 12h00. 

- 48 dossiers de candidature ont été reçus dans le délai imparti. 



 

 

 
- L’ouverture des plis a eu lieu le 7 septembre 2011 à 9h00, déclarant recevables les 48 candidatures. 
- La commission technique pour l’analyse des candidatures s’est réunie le 10 octobre 2011 à 14h00. 
- 1ère réunion du jury fixée le Jeudi 13 Octobre 2011 à 13h30. A l’issue de la réunion, ont été 

présélectionnés trois cabinets : 
• Agence PELLEAU & ASSOCIÉS   (85007 La Roche s/ Yon) 
• SCP d’Architecture FAUVEL-FOUCHÉ  (86000 Poitiers) 
• SA d’Architecture TRIADE   (79000 Niort) 

 
Planning à suivre : 
 

- 26/10/2011 : réunion avec les trois architectes présélectionnés (visite sur site) 
- 09/12/2011 à 16h00 : remise des offres 
- Courant Janvier 2012 : 2ème réunion du jury pour choix du maître d’oeuvre 

 
 
6- Voirie 
 
6.1- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection des rues des Volaines et du Puits de 
la Cave 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la CAN réalise actuellement des travaux d’eaux pluviales et eaux usées 
à l’issue desquels les voiries doivent être refaites. 

 
La réalisation de ces travaux de voirie nécessite de passer un marché de maîtrise d’œuvre (procédure 
adaptée). 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est comprise entre 125 000 et 130 000  € HT.  
 
Suite à la consultation engagée le 1er août 2011, trois offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après contrôle et analyse des offres, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir la proposition du cabinet ALPHA GEOMETRE, domicilié à Parthenay (79200), 
pour un forfait provisoire de rémunération fixé à 6.375,00 € HT soit 7.624,50 € TTC 
 

- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Aménagement de l’îlot de la Couture - Consultation pour marché de maîtrise d’œuvre. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le projet de nouveau quartier sur l’îlot de la Couture (1,8 hectares) 
s’intègre dans la politique engagée d’évolution et d’aménagement du centre-bourg.  
 
Ce projet, porté sur un terrain situé en plein cœur d’un tissu déjà urbanisé, a pour ambition de répondre aux 
objectifs généraux formulés par la commune : 
 

- mixité sociale et fonctionnelle (large diversité de logements tant en terme de typologie que de statut 
d’occupation, création d’un espace médical) 

- économie de l’espace (opération dense impliquant de nouvelles formes urbaines et préservant un 
cadre de vie de qualité) 

- qualité de vie (favoriser les échanges et les rencontres en créant de vrais lieux de vie) 



 

 

- exigences environnementales (énergie solaire, gestion des eaux pluviales, gestion des déchets, 
liaisons douces) 

- choix des matériaux (privilégier les matériaux locaux, traitement des espaces publics)  
- association de la population (favoriser le changement des mentalités face au projet novateur en 

associant et impliquant les différents acteurs et les habitants tout au long du projet). 
 
Cette démarche prend en compte les objectifs du PADD dans le cadre de la révision du PLU de la commune 
d’Echiré et s’intègre dans une dynamique intercommunale portée par la CAN (PDU, PLH, SCOT et 
développement durable). 
 
Le CAUE des Deux-Sèvres et la CAN participent à ce projet, notamment dans l’élaboration du cahier des 
charges de la consultation du maître d’œuvre, présenté à l’assemblée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

1) d’approuver le lancement de la consultation pour la passation d’un marché de maîtrise 
d’œuvre (procédure adaptée) : mise en concurrence restreinte de candidats sélectionnés sur 
des critères de moyens, compétences et références. 

 
2) d’approuver le cahier des charges présenté. 

 
3) d’autoriser le Maire à procéder aux opérations nécessaires à la passation de cette procédure de 

consultation.  
  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Finances 
 
8.1- Budget COMMUNE – Décision modificative n°1 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Considérant que la présente décision modificative n°1 a pour but de procéder au virement de crédits 
nécessaires au remboursement du capital des emprunts :  
 
Section d’investissement 
OFI – compte 1641  (rembt du capital des emprunts) :      2 000 € 
ONA – compte 205 (logiciel) :                                     - 2000 € 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n°1 de l’exercice 
2011. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Renouvellement du contrat de bail pour la location d’un local au rez-de-chaussée de l’Espace socio 
culturel, 265 Grand’Rue. 
 
Le Maire fait part à l’assemblée que le contrat de bail conclu entre la Commune d’Echiré et le Conseil 
Général des Deux-Sèvres, pour son personnel médico-social de secteur, relatif à la location  d’une salle à 
usage de bureau de 22 m² et le hall aménagé en salle d’attente, sis au rez-de-chaussée de l’espace socio 
culturel, 265 Grand’Rue, est échu le 31 octobre 2011. 
 
Considérant que les deux parties sont d’accord pour le renouveler, le Maire donne lecture du projet de bail 
établi pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
 



 

 

Cette location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 2.815,70 euros toutes taxes comprises, 
payable trimestriellement à terme échu et révisable au 1er novembre de chaque année, en fonction de l’indice 
national du coût de la construction publié par l’INSEE – (Indice de référence : 1er trimestre 2011 : 1554). 
 
Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le projet de bail entre la Commune d’Echiré et le Conseil Général des Deux-
Sèvres, 

- d’autoriser le Maire à signer le présent bail. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Vote d’une motion pour la pérennisation du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis 

 
Le Maire expose : 
 
Le programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) va diminuer de 367 millions en 2012. 
 
Ce programme était basé sur les excédents agricoles de l’union européenne. Un pourcentage allait aux 
associations humanitaires. Or, l’Office mondial du Commerce a recommandé la suppression de ces stocks et 
la révision de la politique agricole commune. Les surplus diminuent ou disparaissent petit à petit. Dans le 
même temps, les besoins en aide alimentaire se sont accrus. 
 
La commission européenne a dû compléter le manque de surplus par une enveloppe financière. En 2009, il 
n’y a pas eu de surplus. Elle a dû verser 500 Millions d’euros. Or, un certain nombre de pays ne sont pas 
favorables à « ces aides financières » car, selon eux, cette aide doit reposer uniquement sur les surplus 
agricoles. Ils ont donc porté plainte contre ce mode de fonctionnement. 
 
La Cour européenne de justice a considéré que le recours au complément financier ne peut exister que de 
façon marginale. 
 
Conséquences d’une telle décision pour 2012 : 
 
Le budget PEAD ne sera basé que sur les surplus, soit un budget de 113 millions contre 480 millions en 2010 
pour 20 pays, soit une baisse de 75%. Pour la France, le budget passera de 72 millions à 15,8 millions 
d’euros. 
En France, 3,5 millions de personnes sont soutenues par ce programme mis en œuvre par 4 associations : La 
Croix Rouge, La Banque alimentaire, Les Restos du Cœur et le Secours Populaire. 
 
Nous assistons aussi, à Echiré, à une demande croissante d’aide alimentaire. Ce n’est plus simplement une 
frange marginale de la société qui est concernée mais également des travailleurs pauvres, des personnes 
âgées, des familles mono parentales dont les revenus ne suffisent plus à se loger et  se nourrir. 
 
Cette situation appelle une mobilisation pour soutenir le travail et l’aide précieuse apportée par les 
associations humanitaires ainsi que pour affirmer une position claire face à la croissance de la précarité 
alimentaire. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de s’associer aux associations distributrices d’aide alimentaire 
pour demander aux autorités françaises et européennes d’agir pour : 
 

- le maintien durable du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis dans la Politique Agricole 
Commune pour combattre la faim et la malnutrition en Europe, 
 



 

 

- le droit à une alimentation de qualité pour tous. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
9.3- Informations et communication 
 

- Du 18 octobre au 16 novembre :  
Dans le cadre d'un atelier d'expression artistique, Mme Ulrika Verger (échiréenne) de la galerie d'art 
"Galerie V" située à La Rochelle, et l'artiste Freiman Stoltzfus, ont proposé à deux classes de l'école 
maternelle d'Echiré, un atelier créatif. 
Dans un premier temps, Freiman Stoltzfus est venu présenter son travail, le 19 septembre dernier aux 
élèves de l'école d'Echiré, puis le 27 septembre a eu lieu l'atelier créatif à la galerie d'art de La 
Rochelle pour les élèves des classes de Mmes Boulogne et Robert. 
Les enfants ont depuis travaillé en classe, et ce sont ces travaux ainsi que des œuvres de Freiman 
Stoltzfus, qui seront exposés à la mairie du 18 octobre au 16 novembre 2011. 
Un vernissage de cette exposition est prévu, pour les parents des élèves, le mardi 18 octobre à 17h, 
en présence de l'inspecteur d'académie. 

- 20 octobre 2011 : Réunion des nouveaux habitants à 18h00  
- 29 et 30 octobre 2011 : Les Amis du Château du Coudray – Salbart : de 14h00 à 17h00 : Sorciers et 

sorcières 
- 4 novembre : Marché fermier 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 


