
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 OCTOBRE 2010 

 
L’an deux mil dix, le 15 Octobre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 7 octobre 2010, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Thierry 
DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-
Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine 
RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD), Jean-Louis CANTET (Pouvoir 
donné à Bernard MILLET) et Anne-Laure DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à Marie-Joseph LAMARCHE). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajouter à l’ordre du jour le point «7.3- 
Remboursement anticipé de deux prêts ». 
 
 
1- Procès-verbal du 3 Septembre 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 27 Septembre 2010 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
2.3- Groupe de travail « Cohésion sociale » de la CAN 
 
Projet durable de cohésion sociale : 
 

� Lancement de la démarche de réflexion 
 
Le bureau communautaire du 23 novembre 2009 a validé l’opportunité d’engager un travail d’étude autour de la 
construction d’un projet de territoire en matière de cohésion sociale. 
 

� 4 espaces ont été définis : espace métropolitain, espace Sud, espace Marais et espace Nord. 
 
Une commission plénière et un groupe restreint ont été désignés. 
 
Nous avons défini les thématiques retenues pour l’étude, les publics ciblés, les questionnements, les objectifs de la 
mission, la méthode et le déroulement de la mission. 
 
Le cahier des charges a été présenté au Bureau communautaire du 27 septembre 2010. 
  

� Objectifs de la mission 
 
Après un diagnostic partagé, des priorités seront dégagées.  
 



 

 

Le bureau d’études devra engager une réflexion commune sur la cohésion sociale, mobiliser le plus possible les 
acteurs locaux, définir sous forme de fiches-actions les moyens nécessaires à la mise en œuvre, les partenaires 
associés à sa réalisation ainsi que le calendrier. 
 
Ce programme d’actions précisera également les modalités de suivi, d’observation et d’évaluation. 
 
 

3- SIC – SIEDS – SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : Le Maire informe l’assemblée du recrutement de M Florian BRICOU comme responsable des Services 
Techniques (en remplacement de Ludovic Poissonnet) à compter du 15 novembre 2010. Mr BRICOU est 
actuellement responsable du service Espaces Verts de la ville de St Maixent l’Ecole. 
 
3.2- Programme RE-SOURCES 
  
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr Nicolas MOREAU du SECO (Syndicat des Eaux du Centre 
Ouest). 
 
Mr MOREAU présente à l’assemblée le programme RE-SOURCES, initié par la Région Poitou-Charentes pour 
reconquérir la qualité de l’eau brute destinée à la consommation humaine en Poitou-Charentes, suite au constat 
d’une dégradation de la ressource en eau (fermeture de 120 captages d’eau potable au cours des 20 dernières années 
dans la région). 
 
Les objectifs visés sont : 
 

- Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles. 
- Respecter les normes sanitaires relatives aux teneurs en nitrates (50 mg/L) et en produits phytosanitaires 

(0,1 µg/l par matière active). 
- Distribuer une eau de qualité aux usagers. 
- Réduire les coûts liés à son traitement (dénitrification et passage sur charbons actifs à grains). 
- Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, réduire les impacts sur les milieux naturels et la 

biodiversité. 
 
Le diaporama présenté est disponible en Mairie d’Echiré. 
 
 

4- Urbanisme 
 
4.1- Délégation du droit de préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes (EPF PC) 
pour la propriété sise à Echiré 737-739 Côte du Chaillot, cadastrée section AN n° 21. 

 
Sur proposition du Maire, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-3 et L 300-1 ; 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil Municipal 
en date du 22 février 2001 et modifié par délibérations des 3 septembre 2004, 30 juin 2006, 26 juin 2009 et 19 
mars 2010 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 mai 2001 instituant un droit de préemption urbain sur les zones U et 
NA du Plan d’Occupation des Sols, modifiée par délibérations des 10 octobre 2003 et 30 juin 2006 ; 
 
Vu la convention cadre CC79-09-001 relative à la politique de l’habitat, signée le 2 mars 2010 entre la 
Communauté d’Agglomération de Niort et l’EPF Poitou-Charentes ;  



 

 

 
Vu la convention d’adhésion-projet « Cœur de Bourg », relative à la convention cadre CC79-09-001, signée entre 
la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération de Niort et l’EPF Poitou-Charentes en date du 14 octobre 
2010 et approuvée par la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Echiré du 3 septembre 2010 ; 
 
Vu la réception en Mairie d’Echiré, le 4 septembre 2010, d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner, émise par la 
SCP Emmanuelle DENIS et Me Arnaud BOUTRUCHE, Notaires associés à NIORT (79000), concernant 
l’immeuble cadastré Section AN n° 21, sis à Echiré 737-739 Côte du Chaillot et appartenant à Mr et Mme GELIN 
André domiciliés à Echiré 50 Chemin de la Renoue, moyennant un prix de vente à la charge de l’acquéreur de  
220 000,00 euros (DEUX CENT VINGT MILLE EUROS) + frais d’agence à la charge de l’acquéreur pour un 
montant de 15 400,00 euros dus à l’agence immobilière de l’Orangerie à Niort, 10bis avenue de Verdun + frais de 
notaire selon le barème en vigueur à la charge de l’acquéreur ; 
 
Vu l’avis émis le 30 juillet 2010 par le service FRANCE DOMAINE (79000 Niort), à la demande de la commune 
d’Echiré en date du 9 juillet 2010, par lequel la valeur vénale du bâti et du terrain de la propriété cadastrée Section 
AN n° 21 est comprise entre 200 000 € et 220 000 € ; 
 

Considérant le lancement d’une étude de faisabilité pour l’opération globale d’aménagement urbain, par 
délibération du conseil municipal du 30 janvier 2009 ;  

Considérant que cette étude prospective, combinant les problématiques démographiques et sociales, d’habitat, 
d’équipement, d’activités commerciales et de services dans le bourg ainsi que d’aménagement urbain, a conduit à 
l’adoption, par délibération du Conseil Municipal du 28 août 2009, d’un scénario de développement du bourg, 
ayant pour objectifs la confortation de la vocation commerciale du bourg d’Echiré, le redéploiement de l’appareil 
commercial au sein du bourg, le développement de l’offre de logements au cœur du village à destination des jeunes 
ménages, des primo accédants, et des « jeunes seniors » désirant se rapprocher des équipements et services et la 
restructuration et l’embellissement des espaces publics du bourg ; 
 
Considérant que la propriété, objet de la déclaration d’intention d’aliéner, est située dans le périmètre 
d’intervention de la phase pré-opérationnelle « cœur de bourg » et que son acquisition permettra la maîtrise 
foncière publique indispensable à l’opération d’aménagement du cœur de bourg ; 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder à l’EPF Poitou-Charentes la délégation de son droit de 
préemption urbain pour le bien cadastré Section AN n° 21, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention 
d’aliéner reçue en Mairie d’Echiré le 4 septembre 2010. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Candidature de la commune d’Echiré à l’appel à projets « Urbanisme et quartiers durables » 2010-2012 
de la Région Poitou-Charentes 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la Région Poitou-Charentes et la Délégation régionale de l’ADEME ont 
lancé un appel à projets « Urbanisme et quartiers durables » visant à accompagner l’émergence de projets de 
« quartiers et villages durables » ayant pour ambition à la fois d’être inscrits et intégrés dans le contexte local et 
d’atteindre des objectifs de résultats dans le domaine environnemental et énergétique selon des niveaux de 
performance définis. 
 
Cet appel à projets est réservé aux projets à dominante habitat situés en priorité sur des communes de moins de 
5000 habitants. 
 
Pour s’inscrire dans cet appel à projets, la commune intéressée doit faire acte de candidature au plus tard le 29 
octobre 2010 en adressant une délibération du conseil municipal ainsi qu’un dossier d’intention. 
 
L’opération « Aménagement cœur de bourg » a été lancée par délibération du Conseil Municipal de la commune 
d’Echiré en date du 30 janvier 2009, qui a retenu la proposition du Cabinet SIAM CENTRE, domicilié à Tours (37), 
pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour étudier la faisabilité de cette opération globale 
d’aménagement urbain. 



 

 

Cette étude prospective, combinant les problématiques démographiques et sociales, d’habitat, d’équipement, 
d’activités commerciales et de services dans le bourg ainsi que d’aménagement urbain, a conduit à l’adoption, par 
délibération du Conseil Municipal du 28 août 2009, d’un scénario de développement du bourg, ayant pour objectifs 
la confortation de la vocation commerciale du bourg d’Echiré, le redéploiement de l’appareil commercial au sein 
du bourg, le développement de l’offre de logements au cœur du village à destination des jeunes ménages, des primo 
accédants, et des « jeunes seniors » désirant se rapprocher des équipements et services et la restructuration et 
l’embellissement des espaces publics du bourg. 
 
Les études de programmation, initiées mi-2009, ont permis d’établir les secteurs prioritaires d’intervention et de 
sélectionner la procédure de Zone d’Aménagement Concerté.  
 
Une des orientations de programme du projet consiste en une politique de densification du centre-bourg, 
notamment par l’urbanisation d’un site non-bâti faisant face au foyer-logement « Les Ourneaux ».  
 
Ce projet de création d’un nouveau quartier, prévoit notamment : 

 
- Des espaces publics et de liaison (liaison verte vers la Sèvre) 
- Un espace médical pour regrouper l’ensemble des professions médicales et paramédicales 
- Des logements à loyers conventionnés en résidence ou en petite unité 
- Des logements en propriété sur des petites unités et avec une accessibilité facilitée. 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal que la commune d’Echiré fasse acte de candidature pour cet appel à 
projets. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

� décide de s’inscrire dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Région Poitou-Charentes et la 
Délégation régionale de l’ADEME « Urbanisme et quartiers durables » 2010-2012. 
 

� affirme sa volonté de créer un quartier exemplaire en s’engageant à : 
 

- construire et conduire un programme d’aménagement selon les indicateurs de performance de 
l’appel à projets régional, 

- mettre en œuvre et mobiliser les moyens techniques et financiers nécessaires, 
- sensibiliser, associer et informer tout au long du projet les administrés de l’action engagée, 
- mettre en place et suivre une démarche de suivi (tableau de bord) permettant ainsi de mesurer la 

performance du programme engagé, 
- participer à l’évaluation des projets qui sera conduite par le comité de suivi, 
- valoriser le résultat de cette étude. 

 
� autorise le Maire à solliciter les aides financières inscrites dans l’appel à projets auprès de la Région 

Poitou-Charentes et du Fonds Régional d’Excellence Environnementale Poitou-Charentes; 
 

� autorise le Maire à entreprendre toute démarche et signer tout document nécessaire à cet effet. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Lancement de la procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la 
Commune d’Echiré 
 
Le Maire expose : 
 
« La Commune d’Echiré a engagé une étude de développement de son cœur de bourg. Les études de 
programmation, initiées mi-2009, ont permis d’établir les secteurs prioritaires d’intervention et de sélectionner la 
procédure de Zone d’Aménagement Concerté.  
 



 

 

Parmi les sites et orientations de programme du projet, le Maire évoque la politique de densification du centre-
bourg, par l’urbanisation du site non-bâti qui fait face au foyer-logement « Les Ourneaux » (mise en oeuvre d’une 
programmation mixte : espace médical, logements en locatifs et accession en maisons groupées et individuels 
superposés). 
 
Un emplacement réservé (n° 6 : réserve pour équipements de loisirs) a été inscrit sur le terrain concerné (POS 
approuvé en 2001). » 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13, R 123-20-1 et R 123-20-2, 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil Municipal 
en date du 22 février 2001 et modifié par délibérations des 3 septembre 2004,  30 juin 2006, 26 juin 2009 et 19 
mars 2010 ; 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la modification simplifiée du POS consistant en la 
suppression de l’emplacement réservé n° 6 « réserve pour équipement de loisirs » (18303 m²). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Signature d’une convention entre la commune d’Echiré et l’Institution Interdépartementale du Bassin 
de la Sèvre niortaise (IIBSN) pour la réalisation d’une étude d’inventaire des zones humides. 
 
Le Maire expose : 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne impose la 
réalisation de l'inventaire des zones humides avant le 31 décembre 2012 sur les périmètres des SAGE. Par ailleurs, 
il demande également aux SAGE d'élaborer la méthode à conduire pour réaliser ces inventaires sur leur bassin 
versant. 
 
Aussi, le 1er Juin 2010, la Commission Locale de l'Eau du SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin a adopté la 
méthode qu'il conviendra de conduire pour la réalisation desdits inventaires. 
 
Ainsi trois étapes constitueront cette démarche : 
 

• Une phase de pré-localisation à l'aide d'un logiciel, conduisant à l'obtention de premières enveloppes à 
l'intérieur desquelles seront susceptibles d'être identifiées des zones humides. 

• Une phase d'identification et de délimitation des zones humides effectives grâce à l’appui des enveloppes 
de pré-localisation. Cette phase se réalisera sur le terrain. 

• Une phase de caractérisation des zones humides au cours de laquelle il sera évalué l’intérêt de la zone 
humide. 

 
A l’échelle de la commune, un groupe d’acteurs locaux sera présidé par Monsieur le Maire. 
 
De plus, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise, structure porteuse du SAGE Vendée, 
propose aux communes prioritaires du bassin versant la réalisation de cet inventaire par le chargé de mission 
« zones humides ». 
 
Afin de fixer les modalités de partenariat et les règles de fonctionnement entre la commune d’Echiré et l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise, en vue d’inventorier et de cartographier les zones humides, une 
convention précisant les engagements de chacune des parties doit être signée. 
 
Après présentation des termes de la convention de partenariat et notamment des engagements de chacune des 
parties, à savoir : 
 
- pour la Commune : assurer le bon déroulement de l’étude aux différentes étapes de l’inventaire, créer un groupe 
d’acteurs locaux, mettre en place la communication sur la démarche d’inventaire auprès de ses administrés, 
organiser les réunions de ce groupe d’acteurs locaux et du chargé de mission « zones humides » en salle et sur le 



 

 

terrain, mettre à disposition les documents et informations utiles au chargé de mission « zones humides », assurer 
l’envoi des différents courriers et engager les frais relatifs à la réalisation de cette étude, fixés à 500 euros. 
 
- pour l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise : réalisation de l’inventaire par le chargé de 
mission « zones humides » selon la méthode décrite dans les modalités d’inventaires des zones humides du SAGE 
Vendée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la réalisation de l’inventaire des zones humides à l’échelle de la commune ;  
- d’approuver les termes de la convention de partenariat relative à la réalisation de l’inventaire des 

zones humides ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire les dépenses correspondantes (500 €) au budget.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.5- Dénomination de parkings – Centre Bourg de la commune d’Echiré 
 
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de mieux identifier les différents parkings existants dans le centre-
bourg afin d’en améliorer la lisibilité et le fonctionnement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les parkings suivants : 
 

- parking situé devant la Mairie :    PARKING DE LA M AIRIE 
- parking situé autour de l’Eglise :    PARKING DE L’EGLISE 
- parking situé Chemin du Marais :    PARKING DU MARA IS 
- parking situé Grand’Rue (face au Crédit Agricole) : PARKING SAINT-LOUIS 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Cession terrain à GPA 79 et structure Petite Enfance 
 
Le Maire informe l’assemblée de la finalisation du plan de la structure (phase APS) et présente le document à 
l’assemblée. Le permis de construire devrait être déposé prochainement. L’ouverture de la structure est aujourd’hui 
prévue pour le 1er trimestre 2012. 
La cession du terrain pourra être faite après réception de la nouvelle numérotation cadastrale, issue du bornage 
définitif. 
 
5.2- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de transformation et d’extension d’une 
propriété communale en bureaux associatifs. 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de passer un marché de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée) 
dans le cadre des travaux cités en objet. L’estimation financière des travaux s’élève à 450 000 € HT.  
 
Suite à l’envoi de l’avis de consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre le 24 août 2010, huit candidatures 
ont été reçues dans le délai imparti (+ un courrier de non remise d’offre pour planning surchargé). Le groupe de 
travail constitué pour ce dossier, a retenu 4 cabinets d’architectes, auditionnés le 24 septembre 2010. 
 
A l’issue de ces présentations et après analyse des offres et prestations, 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 40.500,00 € HT soit 48.438,00 € TTC (mission de base + mission EXE + 
mission OPC pour un taux global fixé à 9% du montant HT des travaux)  



 

 

 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Résidence « Grand’Rue » 
 
Le Maire présente à l’assemblée les derniers plans de la résidence établis par Architectes Associés. La démolition 
des propriétés communales (ex Maison Guy et ex Groupama) est prévue en Février 2011. La livraison de la 
résidence est programmée pour Février/Mars 2012. 
 
L’acquisition des propriétés communales par la SA d’HLM, pour le prix de 90000 €, va s’effectuer selon le 
principe de la dation. La SA d’HLM livrera brut de béton à la commune des locaux (à but associatif ou 
commercial) pour 200 m² situés au RDC de la résidence. 
 
Infos travaux en cours 
 

- Courts extérieurs de tennis : le chantier est bien avancé. Le revêtement final peut être reporté au printemps 
(conditions climatiques). 

- Tribune au stade municipal : le début des travaux est prévu au 25/10/2010, l’achèvement fin novembre 
2010. Le conseil est informé du rejet de la demande de subvention au titre du FAFA. 

- Travaux Eglise : le programme des travaux est en cours d’élaboration. 
 
 

6- Jeunesse 
 
6.1- Recrutement des animateurs pour le CLSH de Toussaint 2010 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré et de l’Accueil 
Ados pour les vacances de Toussaint, du 25 au 29 Octobre 2010 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 du 26 janvier 1984 (besoin 
saisonnier ou occasionnel). 
 
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 292. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Dossier Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 
Projet de création d’un Relais intercommunal « Assistantes Maternelles » 
 

� Qu’est-ce qu’un RAM ?  
C’est une structure au service d’un territoire et à proximité des habitants. 

 
� Quelles sont ses missions ? 
- organiser un lieu d’animation pour les tout-petits, d’information, d’orientation et d’accès aux droits des 

parents, des professionnels. Les assistantes maternelles, les enfants et les parents se rencontrent, échangent, 
tissent des liens sociaux (école maternelle, CLSH, Foyer Logement) ; 

- contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel en complémentarité des missions de la PMI 
(accompagner la pratique des assistantes maternelles, les sortir de l’isolement du travail à domicile) ; 

- permettre de recenser l’offre d’accueil, analyser les besoins, les relayer aux élus, aux institutions 
concernées (fonction de veille, d’observatoire). 

 
 



 

 

Pilote du projet : commune de Saint-Gelais 
 
La commune de St Gelais doit rencontrer la CAF pour l’aide à l’investissement. En effet, il est nécessaire de 
disposer d’un local d’accueil adapté pour accueillir de jeunes enfants et les assistantes maternelles, d’un bureau de 
permanences, d’une salle d’attente pour l’éducatrice « Jeunes Enfants ». 
Il faut aussi le matériel nécessaire : mobilier de bureau, micro ordinateur, documentation, ligne téléphonique avec 
répondeur, matériel pédagogique  et d’animation. 
 
St Gelais, Echiré, St Maxire : environ 53 assistantes maternelles. 
 
Peut-être St Rémy ? (un référent a été nommé). 
 
Un projet de budget doit être établi par Saint-Gelais pour présentation à un prochain conseil municipal. 
 
 

7- Finances 
 
7.1- Vote du Budget Supplémentaire 2010 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le Budget Supplémentaire 
de l’exercice 2010 présenté de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL :  COMMUNE    
      

- Section de fonctionnement :  
Dépenses :  264 704 €  dont  256 704 € de prélèvement pour investissement                                                                                 

                                                                                8 000 € de dépenses  
        

  Recettes :   264 704 €  dont  241 704 € d’excédent reporté                                                                                                 
                                                               23 000 € de recettes                                                                                                         
                                                    
   - Section d’investissement : 

      Dépenses :  837 680 € dont  243 208 € de crédits reportés 
 653 872 € de déficit reporté 
  -59 400 € de dépenses                                                                                     

          
           Recettes : 837 680 € dont  155 078 € de crédits reportés                                              

                                              742 002 € d’affectation de résultats 
       256 704 € virement de la section de fonctionnement                                                                            

                                                                           -   366 745 € de diminution d’emprunts                                                               
          50 641 € de recettes 

                                                                                                                                                                                                                
Ce budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de l’opération pour la 
section d’investissement. 

 
7.2- Reversement à la Commune de Saint-Gelais 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Saint-Gelais a participé à hauteur du 1/3 de l’autofinancement 
du Foyer-Logement des Ourneaux au titre d’avances remboursables et la commune d’Echiré a, quant à elle, 
participé pour les 2/3. 
 
Il est souhaitable de faire bénéficier la commune de Saint-Gelais du tiers des recettes perçues au titre des impôts 
locaux, soit environ 1 690 € pour 2010. 

 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de   1 690 € à la 
Commune de Saint-Gelais. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Remboursement anticipé de 2 prêts du Crédit Mutuel Océan 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal le remboursement anticipé de 2 prêts souscrits auprès du Crédit 
Mutuel Océan suivant les conditions de remboursement transmises le 12 octobre 2010 par la Banque. 
 
Prêt n° 00020029903 (ex 07682041) d’un montant initial de 45 000 € du 05/01/2002 au taux de 4,70% - 
(Travaux dans des bâtiments communaux) : 
 
Remboursement au 15 janvier 2011 : 
 
Capital restant dû : 22 618,69 € 
Intérêts courus :        265,77 € 
Indemnités :        531,53 € 
                                 ----------------- 
                                    23 415,99 € 
 
Prêt n° 00020029904 (ex 08342931) d’un montant initial de 45 000 € du 27/11/2002 au taux de 4,45% - 
(travaux) : 
 
Remboursement au 20 décembre 2010 : 
 
Capital restant dû :  25 459,49 € 
Intérêts courus :                283,24 € 
Indemnités :                      566,47 € 
                                ------------------ 
                                    26 309,20 € 
 
Soit un total de  48 078,18 € de Capital à rembourser 
                                         549,01 € d’intérêts 
                                      1 098,00 € d’indemnités 
 
                                    49 725,19 € 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

� d’approuver les deux remboursements par anticipation auprès du Crédit Mutuel Océan  au vu des 
chiffres définitifs indiqués ci-dessus, 

� d’autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires et à procéder aux  remboursements 
anticipés des deux prêts en cours.  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Voirie 
 
8.1- PMAV 
 
Le Maire rappelle que le groupement de commande (Echiré, St Gelais, St Maxire, Sciecq, St Rémy et Villiers en 
plaine), après appel d’offres, a retenu le cabinet GROUPE ETUDE - Michel NICOLET pour élaborer le PMAV (+ 
co-traitant APAVE). 
 



 

 

La réunion de lancement a eu lieu en mairie de Sciecq le 21 septembre dernier en présence des représentants des 6 
communes. 
 
Chaque commune a été invitée à constituer un groupe de travail. 
 
Pour Echiré, le groupe de travail compte 7 personnes (dont 4 élus et 3 extérieurs) : 
 

Elus Personnes extérieures 
 
Véronique HENIN-FERRER (urbanisme) 
Claude MARTIN (bâtiments) 
Philippe PASSEBON (sécurité) 
Richard JUIN (voiries-réseaux) 
 

 
Nathalie LUCAS (commerçante) 
Guy GAUTIER (personne à mobilité réduite) 
Sophie GRUZON (habitante d’Echiré – travaille à la 
CAN en charge de l’accessibilité) 

 
 
Rappel des étapes de la mission de base 
 
Etape 1 : Diagnostic global et définition des enjeux 
 
Etape 2 : Diagnostic des déplacements (accessibilité, fonctionnalité, sécurité) 
 
 2.1- Diagnostic du fonctionnement 
 2.2- Enquête d’usage 
 2.3- Etat de lieux, analyse technique des espaces publics 
 
Etape 3 : Propositions d’aménagements et élaboration du PMAV 
 
 3.1- Proposition des schémas de principe 
 3.2- Proposition d’échéanciers 
 
Après les étapes 2 et 3, prévoir présentation générale au groupe de pilotage + conseil municipal + réunion publique. 
 
8.2- Travaux de voirie et aménagements de sécurité Rue de la Croix - Passation d’avenants aux marchés de 
travaux. 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de voirie et d’aménagements de sécurité Rue de la Croix (partie 
comprise entre la rue des Garennes et le Chemin des Chasseurs), le Conseil Municipal par délibération du 19 Mars 
2010 a approuvé les marchés de travaux pour les lots 1 (VRD), lot 2 (Eclairage Public) et lot 3 (Espaces verts). 
 
Durant la réalisation des travaux, des modifications ont été apportées à la demande du maître d’œuvre pour 
adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 

 
Il convient de régulariser les marchés de travaux par la passation d’avenants. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants : 
 

� Lot n°1 – VRD (entreprise COLAS) 
Marché de base TTC     198.043,25 €      
Avenant n° 1 TTC en plus        2.750,56 €    
Nouveau montant total du marché TTC   200.793,81 €      

 
� Lot n°2 – Eclairage Public (entreprise ANCELIN) 

Marché de base TTC       19.930,67 € 
Avenant n° 1 TTC en plus           605,32 €    
Nouveau montant total du marché TTC     20.535,99 €        

 



 

 

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation des avenants tels que présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer lesdits avenants. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 


