
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 AVRIL 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 7 Avril, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 30 mars 2017, s’est réuni en 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 

Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT,  Karine 

ROQUIER, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Valérie LANDRY).  

Secrétaire de séance : Bernard AUGEREAU.  

 

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

 

 

1- Procès-verbal du 10 Mars 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
Dans le cadre du SCOT/PLUI, des réunions et échanges (ateliers thématiques) ont été organisés en 

mars  par la CAN,  sur les thèmes suivants : les mobilités, le développement économique, 

biodiversités, l’habitat. 

 

La prochaine réunion du conseil communautaire est prévue lundi 10 avril 2017. 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

 SIC : Le conseil syndical s’est réuni le 5 avril 2017 avec notamment à l’ordre du jour, le vote 

des comptes 2016 du SIC et du Foyer Logement des Ourneaux  et pour celui-ci, l’application 

de la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) : information est donnée au 

paragraphe 3.3.  

 SIEDS : néant. 

 SECO : Un cercle des usagers sera mis en place, composé de 3 élus (dont Christian Rault), de 

représentants du personnel du SECO et d’usagers, et qui aura pour mission une  écoute auprès 

des usagers de l’eau (conseils lors de difficultés de paiement -  apporter des  informations aux 

abonnés).  

 

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. 

 

3.3- Résidence autonomie 

 

Exposé de Jean-Louis CANTET : 

 

Depuis le 1
er
 juillet 2016, le décret d’application de la loi relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement prévoit de renommer les foyers logements en « résidence autonomie ». 



Une des ambitions de la loi d’adaptation au vieillissement (ASV) est de permettre aux personnes âgées 

de préserver au mieux leur autonomie, en leur apportant un soutien en fonction de leurs besoins. 

 

L’objectif de la loi ASV concernant les résidences autonomie est : 

- Un meilleur accompagnement de la personne âgée dans son parcours de vie, en déployant une 

stratégie de prévention de la perte d’autonomie. 

Les enjeux sont : 

- développer et améliorer l’offre de logements intermédiaires pour apporter une réponse adaptée 

au besoin d’habitat et de services aux personnes âgées et rompre l’isolement ; 

- développer une culture de prévention et d’autonomie. 

La loi prévoit un socle de prestations minimales que les résidences autonomie devront obligatoirement 

fournir à leurs résidents au plus tard au 1
er
 janvier 2021. Notre «foyer logement» assure actuellement 

toutes ces prestations. 

L’appellation « résidence autonomie » ne constitue pas un label mais une catégorie juridique à part 

entière d’établissement social pour personnes âgées. Le basculement automatique opéré par la loi ASV 

ne remet pas en cause la validité des autorisations en tant que «foyer logement» antérieurement 

délivrées par les conseils départementaux. 

La loi prévoit l’attribution par le département d’un forfait autonomie.  

Un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) peut-être ainsi conclu entre le Président du 

Conseil Départemental et le gestionnaire de l’établissement pour l’obtention de ce forfait et son 

utilisation, étant précisé qu’il pourrait financer tout ou partie des actions individuelles et collectives. 

Ce CPOM ne pouvant être accepté que s’il respecte le cahier des charges. 

 

Utilisation du forfait autonomie : 

- il finance les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie 

notamment sur le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles 

motrices et psychiques, la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités 

physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes, le repérage et la prévention des 

difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la 

citoyenneté, l’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ainsi 

que la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités. 

Les dépenses prises en charge sont :  

- La rémunération et les charges fiscales et sociales afférentes de personnels disposant de 

compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, notamment des animateurs, 

des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec 

un ou plusieurs établissements, à l’exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à 

une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 

 

- Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de 

prévention de la perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs 

établissement ; 

 

- Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique en cours d’acquisition de compétences 

en matière de prévention de la perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou 

plusieurs établissements. 

 

 Les 3 élus référents (M. CANTET Jean-Louis (Echiré), Mme DESENFANT 

Emilienne (Saint-Gelais) et Mme FARRÉ Claudie (Saint-Maxire)) ont engagé une 

réflexion sur l’évolution et l’avenir de la structure. 

 



3.4- Acquisition d’une bande de terrain sise « rue des Ecoles » appartenant au Syndicat 

Intercommunal à la Carte d’Echiré Saint-Gelais Saint-Maxire 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 9 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé l’avant-

projet présenté par GROUPE ETUDE de Niort (79) pour la 2
ème

 tranche de travaux relatifs à la rue des 

Ecoles (RD 107)-séquences EC1-EC2-EC3-EC4-EC5. 

 

Pour l’aménagement sécuritaire de la « rue des Ecoles » et pour faciliter le déplacement des piétons de 

la future résidence Habitat Séniors Services vers le Foyer-logement des Ourneaux et vice versa,  

le Syndicat Intercommunal à la Carte d’Echiré Saint-Gelais Saint-Maxire représenté par son Président, 

M. BREMAUD Christian, a accepté par délibération du 8 mars 2017, la cession à la Commune 

d’Echiré, d’une bande de terrain d’environ 250m2 à prendre sur la parcelle AN n° 242 située 200 rue 

des Ecoles, et  les conditions de l’acquisition, à savoir pour l’euro symbolique, 

 

Considérant que l’avis du Domaine n’est pas obligatoire pour les acquisitions immobilières d’une 

valeur inférieure à 75 000€, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 D’accepter l’acquisition, pour l’Euro symbolique, d’une parcelle d’environ 250m2, à 

prendre sur la parcelle cadastrée section   AN n° 242 (11 178m2) située 200 rue des 

Ecoles, appartenant au Syndicat Intercommunal à la Carte d’Echiré Saint-Gelais 

Saint-Maxire, représenté par M. BREMAUD Christian, sis 1134 rue de la Gare à 

Echiré ; 

 

 De mettre les frais de bornage et les frais d’acte à la charge de la Commune 

d’Echiré ; 

 

 De donner tous pouvoirs au Maire pour signature des documents nécessaires au 

bornage, à cette acquisition et à l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de 

Maître  Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue 

Bujault 79000 Niort.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget – Finances – Personnel 
 

4.1-  Fixation du tarif horaire 2017 pour travaux en régie 

 

Pour permettre d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire relatives aux travaux en régie, le Maire 

propose à l’assemblée de fixer le tarif de main d’œuvre à 45,84 € de l’heure pour l’année 2017. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

       

4.2- Ecoles - Budget fonctionnement année 2017 

 

Le Maire présente à l’assemblée le budget de fonctionnement 2017 pour les écoles :  

 

 

 

 

 

 



 

Budget Fonctionnement Ecoles 2017 (2016-2017) 

  
       Fournitures scolaires 2017     

 

 

 
Ecoles 

Nb 

élèves 
€/élève Total 

 
 

 
maternelle 118 49,03 5 785,54 

 
 

 
primaire 191 62,51 11 939,41 

 
 

 
Total 309 

 
17 724,95 

 
 

      
 

      
 

RASED Total 
  

330,00 
 

 

      
 

      
 

Car maternelle 
  

1 350,00 
 

 

 
primaire 

  
3 900,00 

 
 

 
Total 

  
5 250,00 

 
 

      
 

Subvention totale 
  

23 304,95 
 

 

       
  

4.3- Recrutement d’animateurs en contrat d’engagement éducatif pour l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement des vacances de Pâques 2017 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de recruter du personnel non-permanent en contrat 

d’engagement éducatif à durée déterminée pour assurer les fonctions d’animation d’un accueil 

collectif de mineurs à caractère éducatif, pour une durée de 80 jours maximum sur 12 mois 

consécutifs. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, pour le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement des vacances de Pâques 2017, du 18 Avril au 28 Avril 2017 inclus : 

 

 De recruter selon les besoins du service, 3 animateurs saisonniers à temps complet, en 

contrat d’engagement éducatif ; 

 De rémunérer ce personnel non-permanent sur la base d’un forfait journalier de 73 € 

par jour travaillé ; 

 D’ajouter à la rémunération mensuelle de chaque animateur, une indemnité de congés 

payés correspondante à 10 % de la rémunération brute ; 

 D’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

           

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Travaux d’aménagement Quartier de La couture à Echiré – Approbation et passation d’un 

avenant aux marchés de travaux 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement du Quartier de la Couture à Echiré, le 

Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 1
er
 juillet 2016. 

 

Les travaux ont démarré le 27 juillet 2016.  



De nouvelles modifications ont depuis été apportées en cours de chantier à la demande du maître 

d’oeuvre pour adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 

 

Des travaux supplémentaires sont devenus indispensables en cours de chantier, ne figurant pas dans le 

marché initial, et le transfert de prestations entre les tranches ferme et optionnelle.  

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation de l’avenant  suivant : 

 

 Lot n° 1 – Terrassement - VRD (entreprise sas EUROVIA Poitou Charentes Limousin de Niort 

(79000) 

 
 Montant marché initial 

 
Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

 

Tranche ferme  HT 135 418,90 -29 461,70 105 957,20 

Tranche optionnelle 24 577,40 35 055,90 59 633,30 

Total H.T. 159 996,30 5 594,20 165 590,50 

Montant TVA 20%                                        31 999,26                                    1 118,84                                          33 118,10 

Total T.T.C                                                 191 995,56                                    6 713,04                                        198 708,60 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter la passation de l’avenant  pour un montant total de  5 594,20 € HT, présenté 

ci-dessus, 

- d’autoriser le Maire à le signer. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

            

5.2- Avis sur enquête publique relative à la demande de la SAS SECANIM CENTRE. Unité 

Bionerval en vue de l’autorisation unique d’étendre le plan d’épandage de l’unité de 

méthanisation implantés sur la commune de Benet 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier transmis par la Préfecture de Vendée relatif à la demande 

d’autorisation unique d’étendre le plan d’épandage  de l’unité de méthanisation implantée sur la 

commune Benet (Durée de l’enquête publique du 24 mars au 24 avril 2017). 

 

Le plan d’épandage est réparti sur 2 départements et 40 communes au total. Vingt-trois communes des 

Deux-Sèvres sont concernées, dont trois nouvelles communes (Saint Maixent de Beugné, Saint Maxire 

et Sciecq). 

 

Trois parcelles sont concernées pour Échiré, deux étaient déjà concernées par le plan d’épandage 

précédent et une nouvelle a été rajoutée. Les deux anciennes  parcelles concernées sont situées à 

Ternanteuil, route de Sainte Ouenne pour 1 ha 91a 00ca et la nouvelle parcelle est  située vers le 

Moulin de Mursay pour 1 ha 55a 00ca. 

 

Le Préfet de Vendée demande à toutes les communes concernées de donner leur avis sur cette 

demande d’autorisation unique dès l’ouverture de l’enquêté et au plus tard dans les jours suivant la 

clôture de l’enquête. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sous réserve de respecter les 

distances d’épandages vis-à-vis des habitations pour les parcelles de Ternanteuil et par rapport 

au cours d’eau pour la parcelle  de Mursay.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 



5.3-  Dénomination de la voie d’accès à la nouvelle construction donnant sur la rue du parking 

de l’espace socio culturel Lionel Bénier 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis de construire d’une maison individuelle a été accordé le 

22/02/2016 à Monsieur EPOULET Jean-Pierre, suite à la division parcellaire de sa parcelle située au 

2, chemin de la Renoue.  Cette nouvelle maison ayant son accès sur la rue du parking de l’espace 

socio. 

 

Compte tenu de ce nouvel accès, 

Compte tenu de la dénomination en 2013 de la voie desservant la résidence de la Sèvre donnant 

également sur le parking de l’espace Socio, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de dénommer l’accès à cette nouvelle construction en retenant la dénomination suivante : Allée 

de la Sèvre (par prolongement de l’allée sur les parcelles communales cadastrée Section AI  n° 357 et 

AI n°49, donnant toutes les deux sur le parking de l’Espace Socio Culturel Lionel Bénier).  

 

- de fixer, après accord du service du cadastre du Centre des Impôts de Niort (79), le numéro de 

voirie attribué à  cette nouvelle construction, sur l’allée de la Sèvre. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics  
 

6.1- Réhabilitation  de la propriété bâtie communale sise « 278 grand’rue » à Echiré 
 

Le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 14 novembre 2008, le Conseil 

Municipal avait décidé d’acquérir la propriété bâtie   cadastrée section AK n° 327 de 1a 16ca située  

278 grand’rue, appartenant à M. et Mme Claude CHAUVET.  

 

Ce bien immobilier ancien avec une emprise au sol de 69m2, est composé au rez-de-chaussée de deux 

pièces principales et d’un escalier d’accès à l’étage où se trouvent deux chambres et une salle de bain 

puis au 2
ème

 étage, un grenier. Une cave en sous-sol.  

 

Depuis son acquisition, cet immeuble d’habitation vacant,  devenu vétuste,  nécessite d’être repris en 

grande partie  (gros œuvre en mauvais état ainsi que l’isolation thermique, phonique, électricité, 

plomberie, chauffage). 

 

Compte tenu de l’état actuel de ce bien immobilier, le Conseil Municipal valide la recherche de 

possibilité pour laréhabilitation en logement social de la propriété bâtie communale sise « 278 

grand’rue » avec 2 options possibles :  

 

- un opérateur assure la maîtrise d’ouvrage directe de la future opération de 

réhabilitation, par la signature d’un bail à réhabilitation, permettant ainsi à la 

Commune d’Echiré de rester propriétaire du  bien, tout en récupérant la jouissance à 

l’issue de la durée du bail. Les travaux sont assurés et pris en charge financièrement et 

techniquement par l’opérateur qui assurera également la gestion locative ; 

 

- la vente du bien à une Fondation qui proposera un bail à réhabilitation à l’opérateur,  ce 

bien bâti n’étant alors plus propriété communale. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces 2 options pour une  décision à prendre  ultérieurement. 

 



6.2- Fixation du loyer du logement communal sis « 272 rue Léo Desaivre » à Echiré 
 

Le Maire rappelle  au Conseil Municipal que  le 31 octobre 2016, Mme DUTAUD Régine a quitté le 

logement communal sis « 272 rue Léo Desaivre »  à Echiré. 

 

Dans l’attente du ou des futur (s) locataire (s), le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- De fixer à compter du 1
er

 mai 2017, le montant mensuel du loyer à 402,50 €  qui sera 

révisé au terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. 

L’Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE  sera celui connu à la date de 

signature du bail ; 

- De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 70€ pour l’utilisation de 

la chaufferie collective à bois. Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une 

régularisation annuelle sur présentation d’un décompte des dépenses et seront révisables 

en fonction des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle ; 

- De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 402,50€; 

- De l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.           
            

6.3- Convention entre la Commune d’Echiré  et les Communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire, 

portant sur la prise en charge des dépenses relatives au fonctionnement du Centre de Première 

Intervention Sèvre Amont 

 

Le Maire rappelle que : 

 

- par délibération du 20 décembre 2002, le Conseil Municipal avait approuvé la mise en place d’une 

convention à compter du 1er janvier 2003, entre les Communes d’Echiré et de Saint-Gelais pour la 

prise en charge des dépenses relatives au fonctionnement du Centre de Première Intervention d’Echiré 

Saint-Gelais ; 

 

- que par délibération du 9 septembre 2016, le Conseil Municipal avait accepté le principe de fusion 

des Centres de Première intervention d’Echiré/Saint-Gelais et de Saint-Maxire et d’accepter le 

rattachement des sapeurs pompiers volontaires de Saint-Maxire au Centre d’incendie et de secours 

d’Echiré/Saint-Gelais ; 

 

- que par délibération en date du 4 novembre 2016, le Conseil Municipal avait accepté le principe de la 

dissolution du Centre de Première intervention de Saint-Maxire  à compter du 31 décembre 2016. 

 

Considérant que le nouveau Centre de première Intervention, dénommé Centre de Première 

Intervention Sèvre Amont, siège sur la Commune d’Echiré « rue Marie-Ferdinand Du Fay », 

 

Considérant que les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont acquittées par la 

Commune d’Echiré, 

 

Il a été convenu de prévoir à compter du 1
er

 janvier 2017, la mise en place d’une convention 

entre la Commune d’Echiré et les Communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire pour la prise en 

charge des dépenses relatives au fonctionnement  du Centre de Première Intervention Sèvre 

Amont, avec une répartition suivante : 

 

 dépenses de fonctionnement (en fonction de la population) :  

  Echiré : 50% ;  Saint-Gelais : 28% ;  Saint-Maxire : 22%. 

 dépenses d’investissement : 1/3 par commune. 

 



 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- approuver la convention à passer avec les Communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire  

pour la prise en charge des dépenses au fonctionnement du Centre de Première 

Intervention Sèvre Amont ;  

- autoriser le Maire à la signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

            

 

7- Développement Durable 
 

7.1- Engagement dans le «Conseil en Energie Partagé» (CEP) 

 

Monsieur Le Maire expose, 

 

La Communauté d’Agglomération de Niort, dans le cadre de sa politique « énergie-climat » a mis en 

place un service intitulé « Conseil en Energie Partagée ». Ce service, soutenu par l’ADEME, propose 

aux communes du territoire un accompagnement dans la réalisation concrète d’actions d’économies 

d’énergie sur leur patrimoine. 

 

Ainsi, un conseil personnalisé permet aux élus communaux de faire des choix pertinents en matière 

d’énergie sur leur patrimoine (bâtiments, éclairage des voiries,…), de mutualiser les compétences d’un 

conseiller et de bénéficier de l’expérience des autres collectivités.  

 

Le Conseil en Energie Partagé peut proposer : 

 

-  Un Conseil en Orientation énergétique (COE). Il s’agit d’une approche globale de la 

maîtrise de l’énergie du patrimoine de la commune (bâtiments, flotte de véhicules, éclairage 

public) : inventaire, bilan et suivi annuel des consommations et dépenses énergétiques, analyse 

détaillée des besoins et gisements potentiels d’économies, propositions d’actions 

d’amélioration 

- La réalisation d’un diagnostic simplifié « éclairage public » : recensement des points 

lumineux et postes de comptage et leur caractérisation, cartographie SIG, état des lieux 

énergétiques du parc, proposition de solutions d’amélioration en vue d’une diminution des 

consommations, estimation des gains et des investissements. 

 

La Commune de Echiré s’engage à :  

1) Désigner au sein de son équipe un ou plusieurs interlocuteurs privilégiés 

2) Transmettre en temps voulu toutes les informations requises pour l’élaboration de l’étude 

3) Le cas échéant, informer le CEP de toute modification du patrimoine communal et de ses 

conditions d’utilisation et de tous projets de construction, autant que possible en amont. 

 

La commune au vue des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux recommandations. 

 

La mission décrite ci-dessus est une mission de conseil et non de maîtrise d’œuvre.  

La Commune de Echiré garde la totale maitrise des travaux de chauffage, de ventilation, d’éclairage, 

et plus généralement de l’ensemble des décisions à prendre dont elle reste seule responsable. 

 

Il est demandé au conseil municipal :  

 

- d’approuver la proposition d’engagement dans le Conseil en Energie Partagé pour la 

réalisation d’un diagnostic simplifié « éclairage public », 



- de nommer Monsieur Richard JUIN comme élu référent, 

- d’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Convention entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la Commune d’Echiré 

relative à la Semaine Européenne du Développement Durable 2017 

 

Dans le cadre  de l’appel à projets lancés par la Communauté d’Agglomération du Niortais pour la 

Semaine du Développement  Durable 2017 qui se déroule du 30 mai au 5 juin 2017, et pour sa 3
ème

 

année consécutive, la thématique définie à l’occasion de cette semaine est la suivante : « Réduisons 

nos consommations ! ». 

 

Afin de favoriser l’émergence d’une culture commune sur son territoire, la CAN propose, cette année, 

d’associer les publics jeunes aux évènements mis en place. 

 

La Commune d’Echiré propose la mise en oeuvre d’un évènement intitulé « Anti gaspillage 

alimentaire » et conjointement avec les communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire, propose de 

sensibiliser le jeune public tant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire que sur la promotion du 

jardinage au naturel ainsi que sur le recyclage et le réemploi d’objets (troc jouets). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’évènement en lien avec le Développement Durable, la 

Commune d’Echiré percevra une aide financière de 550 euros, octroyée par la CAN. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver la mise en œuvre de l’évènement « Réduisons nos consommations », proposé 

lors de la Semaine du Développement Durable 2017,  du 30 mai au 5 juin 2017 ; 

- Autoriser le Maire à signer la convention entre la Communauté d’Agglomération du 

Niortais et la Commune d’Echiré relative à la Semaine du Développement Durable 2017. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

            

 

8- Affaires sociales 
 

8.1- Evolution Maison de repos 

 

Légataire de Mme EDITH GODEAU, la commune d Echiré est entrée en possession de sa propriété 

située chemin de la Renoue depuis octobre 2016. 

Acceptant ce legs, la commune s’est engagée à suivre la volonté de Mme Edith Godeau qui est, nous 

le rappelons l’installation d’une maison de repos ou une maison accueillant des personnes malades. 

Notre préoccupation de l’accompagnement de personnes souffrant de maladies chroniques et de leurs 

aidants nous oriente vers la création d’une structure de répit. 

 

N’ayant pas les compétences dans ce domaine  social, la commune d Echiré s’est adjoint l’aide 

partenariale de l’association Melioris présidée par M Patrick GIRAUD. 

La création d’une commission projet  par Mme GUILLOT, directrice de Melioris le Logis des Francs a 

été validée. 

Cette commission définit  l’association Melioris et la Commune d’Echiré comme porteurs du projet 

de maison de vie à Echiré. 

Un comité de pilotage comprenant la commission actuelle, les représentants du Conseil 

Départemental, les représentants de l’ARS et les représentants d’usagers est mis en place. 

Cette maison de vie permettrait aux résidents de recréer du lien social, de recevoir des soins appropriés 

et un accompagnement  de tous les jours. Elle permettrait aux aidants familiaux d’avoir « un moment 



de répit » dans la prise en charge de leur proche. 

 

 Les 2 élus référents : M. Jean-Louis CANTET et Mme Danielle SUYRE. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire : néant 

 

9.2- Mise à disposition de salles pour les campagnes électorales (Présidentielles et Législatives) 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de confirmer les règles de fonctionnement ci-dessous, afin de 

respecter l’égalité de tous les candidats aux élections Présidentielles et Législatives de 2017,   soit : 

 

A disposition des candidats : 

- possibilité de consulter en mairie la liste électorale ou bien en obtenir gratuitement une copie (article 

L 28 du code électoral), après remise d’un engagement écrit de non utilisation de la liste pour un usage 

purement commercial (article R 16 du code électoral). 

 

Pour information, il ne sera fourni, par la Mairie, aucun jeu d’étiquettes à partir de la liste électorale 

générale, ni aucune extraction de la liste électorale (par rues, par bureaux…..). 

 

Conditions d’utilisation des salles communales pour la tenue de réunions publiques :  

- La location de salles communales se fera sous réserve de la disponibilité desdites salles, établie dans 

l’ordre chronologique des demandes reçues par écrit. Le tarif de location sera celui appliqué aux 

« particuliers domiciliés sur Echiré ». 

- Gratuité pour une réunion publique pour chaque candidat ou chaque liste. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Information Communication  

 

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

conseil municipal prévu le Vendredi 19 Mai 2017 à 18h00. 

 

AVRIL 2017 

- Du 3 au 28 Avril : Exposition de photos réalisées par le Caméra Photo Club du Niortais dans 

le hall de la Mairie d’Echiré 

- Du 3 Avril au 6 Mai : Exposition en hommage à Delphin Debenest, magistrat résistant, à la 

Médiathèque Ernest-Pérochon Échiré 

- Samedi 8 : District de football des Deux-Sèvres : finale départementale Festival foot U13 de 

8h30 à 18h00 

- Samedi 8 de 10h à 19h et Dimanche 9 de 10h à 18h30 : Section Atelier de peinture J.B 

CHARDIN : expo des travaux des adhérents à la salle des Fêtes avec la présence de An-Yu 

Liao, artiste peintre niortaise  

- Du 8 Avril au 2 Juin : les 7 communes du pôle Nord de la CAN : jeu d’aventure et 

d’investigation « La Bague d’influence ». Lancement du jeu le samedi 8 avril 2017 à 17h45 à 

Germond-Rouvre 

- Dimanche 9 : Basket Club de Chauray : compétitions de 10h00 à 13h00 à la salle de sports 

- Mardi 11 : Filière équidé 79 : assemblée générale à 18h00 à la salle Mélusine 

- Dimanche 16 et Lundi 17 : Les Amis du Coudray-Salbart : Des Jeux et des Œufs de 14h à 

18h avec les Lames Bertrandaises, les Archers Créchois et « Cirque en scène ». Au 

programme : recherche des œufs, joutes, tir à l’arc ou à la pierrière, quintaine, jeux de 

plateau… 

- Vendredi 21 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 



- Dimanche 30 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : commémoration de la journée du souvenir de la 

déportation au monument aux morts 

- Dimanche 30 : CCAS et association ADMR : 17
ème

 vide grenier et 8
ème

 troc plantes à l’aire de 

détente 

 

MAI 2017 

- Mardi 2 : Conférence « Delphin Debenest magistrat résistant » par Dominique Tantin agrégé 

et docteur en histoire à 18h30 à la salle des Fêtes 

- Vendredi 5 : marché de 16h à 20h sur l’ancienne place du supermarché (future place de 

village) 

- Samedi 6 : Club Mélusine : banquet du club à 12h00 au restaurant scolaire 

- Lundi 8 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : commémoration de l’armistice 39/45 à 11h45 au 

monument aux morts 

- Lundi 8 : Association MVCG 86 : exposition de matériel de collection militaire de 9h00 à 

18h00 sur le parking du SUPER U  

- Dimanche 14 : Sté de Chasse A.C.C.A. Echiré : repas champêtre à partir de 12h00 à l’aire de 

détente 

- Vendredi 19 : marché de 16h à 20h sur l’ancienne place du supermarché (future place 

de village) 

- Vendredi 19 : Section Qi Gong Bien Etre : pique-nique de fin d’année  

- Vendredi 19 : Section Danse "Sas’ Dans' " : veillée de danses folk à 19h30 à la salle des fêtes 

- Vendredi 19 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

       

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


