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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 NOVEMBRE 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 17 Novembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 09 novembre 2017, s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique 

HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, 

Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle 

SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS) et 

Bernard MILLET (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR). 

Secrétaire de séance : Richard JUIN. 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 4.3- Loyers 

Maison de santé » et d’ajouter à l’ordre du jour le point « 7.3- Approbation marché alimentaire 2018 ». 

 

 

1- Procès-verbaux du 13 octobre 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2- CAN 
 

En préambule, le Maire tient à rendre hommage à Joël MISBERT, Maire de Vallans et Vice-président de 

la CAN depuis 2001, récemment décédé. Thierry DEVAUTOUR a longtemps travaillé à ses côtés à la 

CAN. Il salue la mémoire d’un grand travailleur qui connaissait parfaitement ses dossiers, et rappelle 

son sens aigu du service public et de l’intérêt général avec ses longues années au service de différentes 

collectivités, en tant que fonctionnaire et en tant qu’élu. 

 

2.1- Informations générales 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la CAN travaille actuellement sur des dossiers très importants et 

structurants pour l’avenir : réhabilitation du centre Duguesclin + Médiathèque Boinot + piscine Pré-

Leroy + site de la Venise Verte avec création d’un nouveau stade pouvant accueillir 8500 pers. + étude 

en cours pour transfert du Centre de Formation à la Mineraie. 

 

2.2- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) « Renouvellement Urbain » 

multi-sites de la CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais), pour la période 2018-2022 

 

La CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais) a engagé cette année une étape importante pour 

la mise en place progressive de son PLH (Programme Local de l’Habitat) pour la période 2016-2021 sur 

l’ensemble des 45 communes du territoire. 

 

Ainsi, afin d’assurer la mise en œuvre d’un programme communautaire sur le parc ancien pour la période 

2018-2022, un travail conséquent s’est engagé en collaboration avec les communes et l’appui du bureau 

d’études SOLIHA depuis janvier 2017, pour proposer les actions permettant d’assurer la qualité de ce 

parc et son adéquation avec les besoins et attentes des populations, comprenant : 

 

- Un diagnostic territorial basé sur des données statistiques, complété par différentes démarches 

de terrain (diagnostics en marchant, visites d’opérations emblématiques, …), 
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- La réalisation d’une « fiche descriptive communale » sur l’identification des enjeux urbains et 

d’habitat pour chacune des 45 communes, 

- La proposition d’un programme communautaire pour cinq ans, comportant des thématiques 

communes, priorités de l’Etat (performance énergétique, maintien à domicile, habitat indigne 

et dégradé, logements locatifs privés conventionnés, …), mais également un volet plus 

spécifique relatif à la thématique du « Renouvellement Urbain ». 

 

Concernant ce dernier volet, trois profils de communes, identifiés à partir de différents critères (fragilités 

et potentialités des communes, projets communaux et volonté politique pour dynamiser leurs centres-

bourgs, …), ont permis d’établir une pré-liste de 12 communes, dont la commune d’Echiré, 

potentiellement concernées par un accompagnement technique et financier plus important que les 

thématiques communes, pour la requalification urbaine d’îlots, secteurs ou quartiers. 

 

L’approfondissement communal pour la commune d’Echiré, récemment réactualisé, a défini un 

périmètre d’actions de renouvellement urbain, comprenant à la fois des problématiques d’habitat 

(logements communaux à réhabiliter, logements/immeubles vacants ou inoccupés, logements locatifs 

vétustes et en mauvais état), et urbains (traitement ou requalification des espaces publics, réhabilitation 

de bâtiments communaux, …). 

 

Le Maire demande aux élus de bien vouloir valider le périmètre proposé dans cette étude pré-

opérationnelle et de s’engager financièrement pour ce volet « Renouvellement Urbain » pour un montant 

prévisionnel sur cinq ans de 25 875 €, générant l’appui financier de la CAN pour un montant 

prévisionnel de 76 500 € et de l’Etat pour un montant prévisionnel de 108 462 €.    

 

Le Maire précise que cet engagement financier de la commune permettra prioritairement 

l’accompagnement juridique, technique, financier et administratif des propriétaires bailleurs privés dans 

leurs projets de réhabilitation de logements déjà loués ou destinés à être loués après travaux, y compris 

les travaux de ravalement de façades dans le périmètre proposé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de valider le périmètre à enjeux de « Renouvellement Urbain » proposé,  

- de valider les objectifs quantitatifs de logements à réhabiliter, y compris ceux de 

ravalement de façades, 

- d’approuver l’engagement financier prévisionnel de la Commune d’un montant de 25 875 

€ pour la période 2018-2022, les crédits étant inscrits à ses budgets primitifs, 

- d’autoriser le Maire à signer la future Convention partenariale avec l’Etat et la CAN 

relative à l’OPAH « Renouvellement Urbain » multi-sites de la CAN (reprenant 

notamment les engagements de la commune d’Echiré), et tout autre document relatif à ce 

dossier. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC : projet validé pour les aménagements extérieurs au foyer-logement. 

 

SECO : Evolution des statuts en cours à l’initiative des communes de Gâtine. Relations actuellement 

très tendues entre les communes de la CAN et de Gâtine. 

La modification des statuts est inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil syndical du 22/11/2017. 
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Dans ce contexte difficile, les Maires des communes de la CAN, qui adhèrent au SECO, se sont réunis. 

Un courrier signé des Maires, a été adressé le 16/11/2017 au Président du SECO pour surseoir à la 

modification des statuts (en attente de la réponse du SECO). 

 

Le Maire souligne la problématique d’Echiré avec le site de production d’eau à Beaulieu et la présence 

des captages à Echiré et Saint-Maxire d’où des mesures de protection et l’importance du dialogue. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux  

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers conseils 

syndicaux du SIC, SIEDS, SECO. 

 

 

4- BUDGET-FINANCES 
 

4.1- Décisions modificatives budgétaires 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de décisions modificatives budgétaires de l’exercice 2017. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter les décisions modificatives budgétaires de l’exercice 

2017, présentées de la façon suivante : 

 

BUDGET GENERAL 

 

• COMMUNE (DM n° 2)  

 

 Section de fonctionnement :   Dépenses =   19 900 € 

             Recettes =     19 900 € 

 

 Section d’investissement :      Dépenses = 750 000 € 

                                                             Recettes =   750 000 € 

 

BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA 

 

• LOCAUX COMMERCIAUX (DM n° 1) 

 

 Section d’investissement :      Dépenses  =  0 €  (virement entre opérations)                            

      

Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- AUTORISATION D'EMPRUNT - Réalisation d'un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un 

montant total de 600 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de 

l’achat d’un terrain en centre-bourg pour la création d’une place de village. 

 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Echiré, après avoir entendu l'exposé sur l’opération susvisée, 

 
DELIBERE 

 

Pour le financement de cette opération, Thierry DEVAUTOUR, Maire est invité à réaliser auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant 

total de 600 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
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Ligne du Prêt : PSPL 
 

Montant : 600 000 euros 
 

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
  

Durée d’amortissement : 30 ans  
 

Périodicité des échéances : Annuelle 
 

Index : Livret A 
 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,00 %  
 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 
 

Amortissement : Déduit   
 

Typologie Gissler : 1A  
 

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt soit 360 euros 
 

 

A cet effet, le Conseil Municipal autorise le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat 

de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Point reporté 

 

4.4- Donation et cession d’une maison à Echiré (information) 

 

Donation 

 

Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la délégation d’attributions votée par le Conseil 

Municipal par délibération du 23 mai 2014, il a signé le 15 novembre 2017 l’acte de donation établi par 

Me Emmanuelle DENIS, Notaire à NIORT (79), par lequel Mlle Simonne MITTON, domiciliée à la 

maison de retraite du Sacré Cœur à Cherveux, a fait don à la Commune d’Echiré, de sa maison 

d’habitation, sise 205 rue Maurice Mitton à Echiré, édifiée sur une parcelle cadastrée Section AM n°274 

(6a57ca).  

Cette donation n’est grevée ni de conditions ni de charges. 

 

Position de principe pour la cession 

Le Maire informe l’assemblée de la possible cession de la propriété communale bâtie, sise 205 rue 

Maurice Mitton à Echiré. Le Maire propose au conseil municipal d’accepter le principe d’un engagement 

avec le réseau immobilier SAFTI. 

 

Cette cession ne pourra avoir lieu qu’à l’issue de démarches administratives et réglementaires : 

- obtention de l’avis du Domaine,  

- réalisation des diagnostics techniques préalables à toute cession. 

 

Le Maire souligne la générosité du geste de Madame MITTON et son désintéressement au profit de la 

collectivité. 

Le Conseil Municipal unanimement s’associé à cet hommage et ces remerciements. 
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4.5- Passation d’un bail commercial dérogatoire (bail précaire) pour un local sis 737-739 Côte du 

Chaillot « Echiré 2000 » et fixation du loyer 

 

Le Maire expose : 

 

Par jugement en date du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation 

judiciaire de la Sarl Au Comptoir des Terroirs (79410 Echiré), domiciliée 737 Côte du Chaillot à Echiré 

et représentée par M. Jérôme LUCAS. 

 

M. LUCAS occupait un des trois locaux commerciaux du bâtiment « Echiré 2000 », propriété de l’EPF 

de Nouvelle Aquitaine qui, par convention approuvée par le Conseil Municipal du 28 janvier 2011, a 

mis ce bâtiment à disposition de la Commune d’Echiré. 

 

Suite à sa demande par courrier du 25 septembre 2017, la Commune a été autorisée, par ordonnance du 

juge du Tribunal de commerce de Niort en date du 02 novembre 2017, à racheter au mandataire judicaire 

les actifs mobiliers de la Sarl Au Comptoir du Terroir. La Commune peut ainsi relouer le local 

commercial. 

 

Compte tenu des différents échanges avec Mme Adeline GERVAIS, représentant l’Entreprise 

Individuelle sous l’enseigne « Fleurs et Passion », sise 160 Grand’rue à Echiré, 

 

Compte tenu du projet de transfert le 1er septembre 2019, du magasin « Fleurs et Passion » sur la future 

Place de Village en cœur de bourg, dans les locaux commerciaux à construire par la Commune d’Echiré, 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de bail précaire à intervenir entre la Commune 

d’Echiré et Mme Adeline GERVAIS et demande au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver le bail précaire tel que présenté ; 

− d’autoriser la location à titre gratuit à partir de la date de remise des clés jusqu’au 31 mars 

2018 ; 

− d’approuver que le montant du loyer à intervenir à compter du 1er avril 2018 prenne en 

considération : 

• d’une part, la courte durée du bail compte tenu du futur transfert du magasin 

« Fleurs et Passion » sur la Place de Village prévu en Septembre 2019,  

• d’autre part, l’utilisation partielle du local loué à Echiré 2000, d’une superficie 

totale d’environ 200 m², le besoin réel de Mme Adeline GERVAIS pour son 

magasin étant d’environ 90 m² ;  

− de fixer, à compter du 1er avril 2018, le loyer mensuel à 550 € HT jusqu’au 31 août 2019, 

avec possibilité de prolongation en cas de retard de livraison des futurs locaux 

commerciaux de la Place de Village ; 

− de décider que le loyer ainsi fixé ne sera pas soumis à indexation pendant la durée de 

location définie ci-dessus ; 

− de dispenser Mme Adeline GERVAIS du versement d’un dépôt de garantie pour la 

signature du bail à intervenir ; 

− d’autoriser le Maire à signer le bail tel que décrit. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.6- Bail de location du local à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération en date du 30 juin 2017, complétée par délibération du 08 septembre 2017, le Conseil 

Municipal : 
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- a approuvé la passation et signature d’un bail pour la location, à compter du 1er septembre 2017, du 

local communal à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré, à M. Cyril DUPONT, sinothérapeute-

hypnothérapeute, moyennant un loyer mensuel de 379,17 € HT auquel s’ajoute la TVA de 20%, soit un 

total de 455 € TTC, payable d’avance au premier de chaque mois ; 

- a autorisé explicitement le locataire à sous-louer le local à Mme Marie-Noëlle MERCKX, sous-

locataire expressément désignée pour y exercer la fonction exclusive d’ergothérapeute, avec une 

répartition de l’ensemble des charges (soit le loyer et les charges locatives) sur la base de 80% pour le 

locataire et 20% pour la sous-locataire, cette répartition étant effectuée par le locataire, seul redevable 

auprès du bailleur, la Commune d’Echiré. 

 

Le bail a été signé le 31 août 2017 par les trois parties : la commune d’Echiré, représentée par son Maire, 

M. Cyril DUPONT, le Locataire et Mme Marie-Noëlle MERCKX, désignée comme la sous-locataire.   

 

Suite à un entretien téléphonique avec le Maire, confirmé par courrier reçu en Mairie le 30 octobre 2017, 

M. Cyril DUPONT a sollicité la résiliation de son bail au 01/01/2018 pour raisons familiales et 

professionnelles. 

 

Compte tenu de la demande de résiliation anticipée de M. Cyril DUPONT, 

 

Compte tenu de l’occupation conjointe du local professionnel par Mme Marie-Noëlle MERCKX, pour 

1,5 journée par semaine,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter la résiliation anticipée du bail au 1er janvier 2018 alors même que le préavis de 

6 mois indiqué à l’article 6 du bail n’est pas respecté par le locataire, compte tenu des 

circonstances familiales et professionnelles ; 

− d’acter que M. DUPONT s’engage à régler, conformément au bail signé le 31 août 2017, 

le loyer jusqu’au mois de Décembre 2017 inclus ainsi que l’ensemble des charges liées à la 

période d’occupation du local, du 1er septembre au 31 décembre 2017 inclus ; 

− d’approuver, dans l’attente de trouver un nouveau locataire, la passation et la signature 

d’un nouveau bail tel que présenté, pour la location, à compter du 1er janvier 2018, du 

local communal à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré, à Mme Marie-Noëlle 

MERCKX, pour y exercer la fonction exclusive d’ergothérapeute, moyennant un loyer 

mensuel identique à la part précédemment due au titre de la répartition du loyer (20%) 

soit 75,83 € HT auquel s’ajoute la TVA de 20%, soit un total de 91 € TTC, payable 

d’avance au premier de chaque mois ; 

− de dispenser Mme Marie-Noëlle MERCKX du versement d’un dépôt de garantie pour la 

signature du nouveau bail ; 

− de confirmer à Mme Marie-Noëlle MERCKX l’engagement de la Commune d’Echiré de 

maintenir jusqu’au 31 juillet 2018, le droit à occuper le local professionnel ci-dessus 

désigné, pour le même montant de loyer et la même durée d’occupation. Dans l’hypothèse 

où la Commune d’Echiré trouverait avant cette date un nouveau locataire pour 

l’occupation à temps complet du local ci-dessus désigné, une solution alternative devra 

être recherchée pour Mme MERCKX qui ne pourra se retrouver sans local professionnel ; 

− d’autoriser le Maire à signer le bail tel que décrit. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

Info : Le Maire informe l’assemblée que suite au très grave accident de voiture de Julie PINSAULT, 

survenu il y a deux ans, le contrat de bail pour le local d’esthétique Grand’rue avait été maintenu 

(continuité de l’activité assuré par son ouvrière).  

Compte tenu de l’état de santé de Julie PINSAULT et des difficultés administratives rencontrées, il y a 

aujourd’hui dépôt de bilan avec un projet de reprise en cours.  
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5- Equipements publics 
 

5.1- Travaux de démolition d’un ancien supermarché à Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que suite au transfert du supermarché, l’ensemble foncier situé en cœur 

de bourg, 30 Grand’rue, propriété de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, a été mis à disposition de la 

Commune d’Echiré le 30 juin 2017. Cet ensemble foncier est constitué des parcelles cadastrées section 

AK n° 272, 275, 276, 366 et 367 pour une superficie totale de 8295 m². 

 

Le rachat par la Commune de cet ensemble foncier à l’EPF est en cours, dans le cadre de l’application 

de la convention-projet « Cœur de bourg » signé le 14 octobre 2010 par l’EPF, la Communauté 

d’Agglomération du Niortais et la Commune d’Echiré. 

 

La commune d’Echiré a décidé d’engager la démolition totale de l’ancien supermarché (comprenant les 

bureaux, réserves et ancien magasin), édifié sur la parcelle AK n°366. La démolition doit être effectuée, 

dès l’acquisition du terrain par la Commune et au plus tard fin février 2018. 

 

Cinq entreprises de démolition ont été consultées le 23 octobre 2017. 

Quatre offres ont été reçues dans le délai imparti et déclarées recevables. 

 

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

 

− de retenir l’offre, jugée économiquement la plus avantageuse, de l’entreprise ADTP 

(Atlantic Démolition Travaux Publics) domiciliée 118 rue des Guillées à CHAURAY (79), 

pour un montant de 83 250,00 € HT soit 99 900,00 € TTC ; 

− d’autoriser le Maire à signer le devis correspondant et tous les documents liés à ces travaux 

de démolition. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Salle des fêtes 

 

Les travaux se passent bien avec à ce jour pose prévue de l’isolation extérieure + bardage extérieur. 

 

Après la résiliation du marché du lot 13 « Parquet » et le lancement d’une nouvelle consultation, 

l’attribution du nouveau marché aura lieu au conseil municipal du 15 décembre prochain. 

 

Reprise des travaux d’aménagement des réseaux pour la salle des fêtes en Janvier 2018. 

 

La fin des travaux de la salle des fêtes est prévue pour Avril 2018. Etude en cours des modalités de 

fonctionnement. 

 

 

6- Voiries-réseaux 
 

6.1- Remplacement des lanternes (1ère tranche 2017) et demande de subvention au titre de 

l’Eclairage Public auprès du SIEDS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec 

SEOLIS) dans une démarche de mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif 

de l’éclairage en place par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et 

systématique de l’éclairage existant. 
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Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 19 216,88 € HT soit 

23 060,26 € TTC, correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure, soit 46 

lanternes dont 40 lanternes (luminaires ouverts) sur support commun en béton et 6 lanternes sur mât. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public, auprès de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le devis présenté pour un montant de 19 216,88 € HT soit 23 060,26 € TTC, 

correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public, 

auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents relatifs à ce dossier, 

dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Affaires scolaires/périscolaires/ALSH 
 

7.1- Informations générales 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception d’un courrier du DASEN sur les rythmes scolaires. 

 

Position énoncée à ce jour : 

Pour les élus : favorable au maintien des 4,5 jours 

Conseil d’école élémentaire : favorable au maintien des 4,5 jours 

Conseil d’école maternelle : avis contraire en faveur du retour à 4 jours (vote surprenant compte tenu de 

la dernière enquête réalisée auprès des parents, en faveur majoritairement au maintien des 4,5 jours). 

 

Le Conseil Municipal votera en Décembre prochain le maintien des 4,5 jours et transmettra cette position 

au DASEN qui statuera en dernier ressort. 

 

D’autre part, l’idée de création d’un groupe scolaire (fusion des deux écoles) est actuellement évoquée 

avec les écoles maternelle et élémentaire. 

 

7.2- Projet « secteur Nord CAN » de préfiguration d’une structure d’animation de la vie sociale 

(Centre Socio-Culturel Pôle Nord). 

 

Le Maire expose à l’assemblée que les Maires des 7 communes du Pôle Nord de la CAN-Communauté 

d’Agglomération du Niortais (St Gelais, St Maxire, Sciecq, Villiers en Plaine, St Rémy, Germond 

Rouvre et Echiré) ont constitué un groupe de travail pour instruire le dossier de création d’une structure 

d’animation de la vie sociale sur leur territoire. 

 

Dans le cadre de sa mission, ce groupe de travail propose de s’appuyer sur l’expertise des Fédérations 

des centres sociaux Deux-Sèvres et Vienne pour réaliser une 1ère phase de diagnostic. 

Le Maire présente à l’assemblée la méthodologie proposée pour cette étude, décomposée en 2 phases : 

 

− une première phase exploratoire consistant à : 

o commencer à mobiliser les différents acteurs du projet  

o réaliser un état des lieux partiel des actions existantes 

o définir les enjeux d’une structure d’animation de la vie sociale et sa pertinence  (étude  

     de faisabilité) ainsi que les hypothèses de travail. 
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− une deuxième phase de préfiguration consistant à : 

o compléter le diagnostic du territoire 

o mobiliser les acteurs 

o décliner un projet social de territoire 

o poser les bases d’une organisation adaptée pour la réalisation du projet 

o étudier les ressources potentielles pour le portage associatif du projet. 

 

La 1ère phase exploratoire est portée par la Fédération des centres sociaux 79 - 86 et nécessite 10 jours 

de mobilisation (entre janvier et mai 2018). Elle sera formalisée par un rapport rendu courant mai 2018. 

Ce rapport permettra aux élus de décider de la suite à donner au projet. Le coût de cette étude est estimé 

à 5500 €, partagé à part égale par les 6 communes concernées (exception faite de la commune de 

Germond-Rouvre, intégrée au CSC du Val d’Egray). 

 

Après présentation de l’état d’avancement du projet de création d’un centre socio-culturel pour 

les communes du Pôle Nord de la CAN, 

 

Après examen de l’offre de service émise par la Fédération des Centres Socio-Culturels Deux-

Sèvres et Vienne, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’accepter de s’engager sur la première phase exploratoire, estimée à 10 jours 

d’intervention sur 4 mois, pour un coût de 5 500 €, soit 916,67 € par commune ; 

− d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de cette 

décision. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Attribution d’un marché alimentaire pour 2018 

 

Le Maire expose : 

 

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Centrale de référencement PROCLUB 

(72000 Le Mans) par convention d’adhésion AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) 2017/2018, signée 

le 16 juin 2017. 

 

Cette mission formalise un accompagnement de la Commune par PROCLUB qui a reçu mandat pour la 

préparation et la passation d’un marché public alimentaire, pour la restauration scolaire communale pour 

l’année 2018. 

 

L’AMO a procédé, pour le compte de la Commune (Pouvoir adjudicateur), à l’élaboration du dossier de 

consultation des fournisseurs, au lancement de la consultation en procédure adaptée (pour un volume 

d’achats alimentaires compris entre 25 000 € HT et 89 999 € HT), à la réception des offres, au classement 

des offres considérées régulières, acceptables et appropriées. 

 

Objet du marché 

 

- Achats de fournitures de denrées alimentaires, passé par accord-cadre, avec ou sans montant minimum 

et maximum, fixé en valeur, en application de l’ordonnance   n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, modifié par décret n°2017-516 du 10 avril 

2017. 

 

- Type de marché : Achats de fournitures de denrées alimentaires, divisées en lots distincts, issues : 

• soit de la production et distribution en circuit conventionnel, 
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• soit d’un modèle de production et de distribution respecteux de l’environnement, favorisé par 

un approvisionnement de proximité et destiné à réduire les impacts environnementaux de la 

consommation alimentaire. 

 

- Lieu d’exécution et de livraison : le ou les sites de restauration du pouvoir adjudicateur. 

 

Caractéristiques principales 

- Marché séparé par pouvoir adjudicateur, fractionné à bons de commande, multi attributaire 

- Prestations divisées en 26 lots 

- Mode de procédure : procédure adaptée. 

 

L’AMO PROCLUB a transmis le 13 novembre 2017 le rapport de présentation et d’analyse des offres. 

 

Vu le rapport d’analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’attribuer chacun des lots du marché aux titulaires suivants : 

 
 

Lot : 

 

Désignation des lots « circuit 

conventionnel » :  

 
 

1er Titulaire 2ème Titulaire 

1  Epicerie - appertisée et produits déshydratés 

– Eaux  
EPISAVEURS  

2  Boissons alcoolisées  EPISAVEURS  

3  Produits surgelés – Traiteur surgelés – 

Boulangerie surgelée  

PASSION 

FROID 

DS 

RESTAURATION 

4  Produits laitiers et ovo produits  PASSION 

FROID 
TEAM OUEST 

5  Viande fraîche de boeuf – veau – agneau  RESEAU 

KRILL 
PASSION FROID 

6  Viande fraîche de porc – salaisons – 

charcuterie  

RESEAU 

KRILL 
BERNARD 

7  Volaille fraîche  GUILLET  

8  Viande cuite et élaborée  PASSION 

FROID 
 

9  Légumes et fruits frais 1ère - 4ème et 5ème 

gamme  
VIVALYA  

10  Produits de la mer  VIVES EAUX 

SAS 
 

11  Produits traiteur frais  FRANCE FRAIS PASSIN FROID 

12  Nutrition et aides culinaires  COLIN RHD  

13  Produits issus de l’agriculture biologique  BIOFINESSE  

14  Caféterie  Non concerné Non concerné 

21  Crêperie – Biscuiterie  BDG+  
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Lot : 

 

Désignation des lots «circuit court»  

 
 

1er Titulaire 2ème Titulaire 

15  Produits surgelés circuit court  
Non concerné Non concerné 

16  Produits laitiers circuit court  
Non concerné Non concerné 

17  Légumes et Fruits 1er 4éme et 5éme gamme 

circuit court  
VIVALYA 

 

18  Viande fraîche de boeuf – veau – agneau circuit 

court  
Non concerné Non concerné 

19  Viande fraîche de porc – salaisons – charcuterie 

circuit court  
Non concerné Non concerné 

20  Volaille fraîche circuit court  
GUILLET 

 

 

 
 

Lot : 

 

Désignation des lots « circuit local 

de proximité »  

 
 

1er Titulaire 2ème Titulaire 

22  Produits laitiers circuit local de proximité  Non concerné Non concerné 

23  Légumes et Fruits 1er 4éme et 5éme gamme 

circuit local de proximité  
Non concerné Non concerné 

24  Viande fraîche de boeuf – veau – agneau circuit 

local de proximité  
Non concerné Non concerné 

25  Viande fraîche de porc – salaisons – 

charcuterie circuit local de proximité  
RESALIS 

 

26  Volaille fraîche circuit local de proximité  RESALIS  

 

- d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement des fournisseurs attributaires désignés ci-

dessus et toutes les pièces nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Administration générale 
 

8.1- Délégations au Maire 

 

Signature par le Maire, le 15 novembre 2017, de l’acte de donation établi par Me Emmanuelle DENIS, 

Notaire à NIORT (79), par lequel Mlle Simonne MITTON, domiciliée à la maison de retraite du Sacré 

Cœur à Cherveux, a fait don à la Commune d’Echiré, de sa maison d’habitation, sise 205 rue Maurice 

Mitton à Echiré, édifiée sur une parcelle cadastrée Section AM n°274 (6a57ca).  Cette donation n’est 

grevée ni de conditions ni de charges. 

 

8.2- Information Communication  

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 15 Décembre 2017 à 18h00. 
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NOVEMBRE 

- Samedi 18 : Section « Amitié Bobéica-Échiré » de la SEP La Fraternelle : soirée pot au feu à 

20h00 au restaurant scolaire 

- Samedi 18 : Pétanque Echiré/St-Gelais : concours de palets à 20h30 à la salle de sports 

- Jeudi 23 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : assemblée générale à 20h30 

à la salle Mélusine 

- Samedi 25 : Goûter des Aînés à 14h30 au restaurant scolaire. L’animation spectacle « paroles 

et chansons » sera assurée par Thierry, Conteur humoriste et Cindy, Chanteuse de variété 

française  

- Mercredi 29 : Actigym’Echiré : conseil d’administration à 20h30 à la salle des Fêtes 

- Mercredi 29 : ACAPLE : assemblée générale à 20h00 au restaurant scolaire  

 

DÉCEMBRE 

- Vendredi 1er : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie. Animation commerciale proposée 

par l’ACAPLE (vente de vin chaud au profit du Téléthon) 

- Vendredi 1er : Les Rideaux d’Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle des Fêtes 

- Samedi 2 et Dimanche 3 : Shin Ghi Taï Echiré : animation judo pré-poussin/poussin et open 

jujitsu à la salle de sports et au dojo 

- Du 6 au 30 Décembre : Tennis-Club d’Echiré : Tournoi de Noël (adultes) 

- Jeudi 7 : Amicale des Donneurs de Sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes 

- Vendredi 8 : Atelier Patchwork : défi Téléthon de 18h00 à minuit à la salle des Fêtes  

- Vendredi 8 : Arabesque Saint-Maxire-Échiré : spectacle de danse au profit du téléthon à partir 

de 20h30 à la salle de sports 

- Samedi 9 : Les Amis du Château de Mursay : assemblée générale ordinaire à 10h30 à la salle 

Mélusine  

- Samedi 9 et Dimanche 10 : Comité des Fêtes d’Echiré : Téléthon 2017 à la salle de sports 

- Vendredi 15 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 15 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


