
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JANVIER 2013  

 
L’an deux mil treize, le 25 Janvier, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 17 Janvier 2013, 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, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Claude MARTIN, 
Bernard MILLET jusqu’à 19h30, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET et 
Maryse TALBOT.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), 
Jacques GOUBAN (Pouvoir donné à Richard JUIN), Marie-Joseph LAMARCHE (Pouvoir donné à Yolande 
GEFFARD), Denis SUYRE (Pouvoir donné à Véronique HENIN-FERRER), Serge VALADOU (Pouvoir 
donné à Thierry DEVAUTOUR) et Bernard MILLET à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Colette 
AUGEREAU). 
Absentes : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON 
Secrétaire de séance : Colette AUGEREAU 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Un hommage est rendu à Catherine RAULT, conseillère municipale décédée le 5 Janvier dernier des suites 
d’une longue maladie. Le Maire a rappelé son engagement, son dynamisme et son courage avant de 
respecter, avec l’assemblée présente, une minute de silence. 
 
 

1- Procès-verbal du 14 Décembre 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
Intercommunalité : Le Maire présente à l’assemblée le planning d’adoption du SDCI, de la mise en œuvre du 
nouvel EPCI et les modalités de la gouvernance. 
 
2.2- Conseils communautaires des 17 décembre 2012 et 14 Janvier 2013 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Accord sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la 
communauté d’agglomération de Niort et de la communauté de communes de Plaine de Courance et 
du rattachement de la commune de Germond-Rouvre 
 
Le Maire expose,  
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5210-1-1,  
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 portant schéma départemental de coopération intercommunale 
des Deux Sèvres, 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale issu de la fusion de la communauté d’agglomération de Niort et de la 
communauté de communes de Plaine de Courance et du rattachement de la commune de Germond-Rouvre, 
 



 

 

Conformément aux dispositions de l’article 60 III de la loi du 16 décembre 2010 modifiées, Monsieur le 
Préfet des Deux Sèvres a, par arrêté du 12 décembre 2012, mis en œuvre la procédure préalable la fusion 
extension du projet Chef lieu du SDCI. 
 
Dans ce cadre, il a notifié à la commune d'Echiré l’arrêté de projet de périmètre.  
Le conseil municipal dispose désormais d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce projet ; à  défaut de 
délibération dans ce délai, son avis étant réputé favorable. 
 
Considérant que la commune d'Echiré doit se prononcer pour accord sur l’arrêté de projet de périmètre la 
concernant, 
 
Considérant que cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant au moins la moitié de la population totale de celles-ci, y compris le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le 
tiers de la population totale, 
 
PRESENTATION DES MOTIFS DE VOTE DE LA COMMUNE :  
 
Considérant que le renforcement des collectivités par leur regroupement constitue une orientation essentielle 
pour l’avenir des territoires, 
 
Considérant que l’arrêté de périmètre pris par le Préfet le 12 décembre 2012 est une évolution positive vers 
le périmètre de référence que pourrait constituer l’aire urbaine de Niort, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver le périmètre communautaire proposé par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 
2012 issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Niort et de la Communauté de 
Communes de Plaine de Courance et du rattachement de la commune de Germond Rouvre, 

 
- d'émettre le souhait, à l’occasion de la clause de revoyure du SDCI en 2015, d’un 

regroupement en cohérence avec l’aire urbaine de Niort, seul élargissement pertinent apte à 
mettre le territoire en situation de faire face aux enjeux économiques sociaux et 
environnementaux actuels et relever les défis des 20 ans à venir tout en respectant sa diversité 
et ses atouts, 

 
- de renvoyer à un débat ultérieur les questions relatives à la dénomination et au siège social du 

nouvel EPCI ainsi qu’à sa gouvernance. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.4- Fin de reconnaissance de l’intérêt communautaire de la station d’épuration d’Echiré 
 
Le Maire expose : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 1321-1s et L 5216-5s, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Niort, 
Vu l’Arrêté Préfectoral portant constitution de la Communauté d’Agglomération de Niort du 20 décembre 
1999, 
Vu la délibération du 15 mai 2006 définissant la compétence Assainissement, 
 
Considérant que la station d’épuration d’Echiré sise sur la parcelle AI 53 (qui a fait l’objet d’une division 
parcellaire AI 375 et AI 376) a été mise à disposition par la commune d’Echiré, 
Considérant que, suite à la mise en service de la station d’épuration de Pelle-Chat, les équipements et une 
partie du terrain de la station d’épuration d’Echiré ne sont plus utilisés pour l’assainissement des eaux usées 
et n’ont plus de raison d’être affectés à la compétence assainissement, 
 



 

 

Considérant que le poste de refoulement en service, construit par la CAN, est situé sur la parcelle AI 376,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 14 janvier 2013 par laquelle la Communauté 
d’Agglomération de Niort a procédé à la désaffectation de la parcelle AI 375 et des équipements qui s’y 
trouvent, à compter du 1er février 2013 ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- prendre acte de la désaffectation de la parcelle AI  375 ainsi que des équipements qui s’y trouvent 

à compter du 1er février 2013, (la CAN ayant ainsi constaté que la parcelle et les équipements ne 
sont plus utiles à l’exercice de la compétence assainissement), 

- autoriser le Maire à signer le procès-verbal de fin de mise à disposition et tous les documents 
afférents. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.5- Election d’un délégué suppléant à la Communauté d’Agglomération de Niort 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 14 mars 2008, ont été élus par le conseil municipal 
pour représenter la commune d’Echiré au sein du conseil de communauté d’agglomération de Niort : 
 

- 4 délégués titulaires : Jacky Aubineau, Thierry Devautour, Véronique Henin-Ferrer et Bernard 
Raimond 

- 4 délégués suppléants : Anne-Laure de Bonneville, Philippe Passebon, Catherine Rault et Danièle 
Rigal-Moret. 

 
Le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article L5211-8 du CGCT : « En cas de vacance parmi 
les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement 
dans le délai d'un mois ». 
 
Est élu délégué suppléant par le Conseil Municipal, en remplacement de Catherine Rault, pour 
représenter la Commune d’Echiré au sein du Conseil de Communauté d’Agglomération de Niort : Mr 
Serge VALADOU. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
- Charte Terre Saine : le groupe de travail est relancé pour mettre en place un plan d’entretien. 
- Des travaux sont programmés au SIC : extension du bâtiment et travaux d’aménagement des extérieurs 
(construction d’une station de lavage). 
 
 

4- Urbanisme 
 
4.1- Acquisition de deux parcelles sises à « L’Ormeau casse botte » et à « La Couture Sud »  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les parcelles non bâties sises à «L’Ormeau Casse-Botte », 
cadastrée section ZM n° 18 (2ha09a00ca) et à « La Couture Sud », cadastrée section ZM n° 53 (2ha30a78ca), 
appartenant à la succession de Mr Serge DESAIVRE, sont intégrées dans l’emprise des projets de nouvel 
accès à Echiré sur la RD 743 et du déplacement de la surface commerciale alimentaire. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 17 janvier 2013, 
Considérant que le prix d’achat doit tenir compte de l’évolution du zonage du secteur de « La Couture Sud » 
et son ouverture à l’urbanisation, dans le cadre de la révision actuelle du POS et l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, 



 

 

Considérant que cette évolution répond au projet d’aménagement du centre-bourg à Echiré avec notamment 
le déplacement et l’extension d’une surface alimentaire et la création d’un nouvel accès sur la RD 743 
(aménagement d’un échangeur dénivelé entre la RD 743 et la RD 107 faisant office de nouvel accès au 
centre bourg d’Echiré), 
 
Vu l’accord de Mme JEGOU Clotilde née FRAVAL de COATPARQUET, désignée légataire universelle de 
Mr Serge DESAIVRE, sur les conditions de l’acquisition, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition des deux parcelles présentées ci-dessus, appartenant à Mme JEGOU 
Clotilde, légataire universelle de Mr Serge DESAIVRE, pour le prix de : 

• 20.900,00 euros pour la parcelle cadastrée section ZM n° 18 (1,00 € le m²) 
• 92.312,00 euros pour la parcelle cadastrée section ZM n° 53 (4,00 € le m²) 

- de décider du versement par la Commune d’Echiré de l’indemnité pour perte de revenus fixée 
à 15.238,00 € par l’avis des Domaines du 17/01/2013, à l’exploitant le GAEC La Mélaiserie 
domicilié à Echiré ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème Adjoint délégué, pour la signature des  documents 

nécessaires à cette acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me 
Isabelle DECRON-LAFAYE, notaire commun aux deux parties, domiciliée 2 rue de la Gare 
79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Viabilisation en énergie électrique par desserte unique pour la parcelle cadastrée section AT n° 23, 
située à Mursay 
 
Le Maire expose : 
 
« Une demande de certificat d’urbanisme (CUb) a été déposée le 23 Novembre 2012 par Mr Christian 
GEAY, domicilié 503 rue de Mursay à Echiré, pour le projet de construction d’une maison d’habitation sur 
la parcelle cadastrée Section AT 23, sise à Mursay 79410 Echiré et lui appartenant. 
 
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité GEREDIS Deux-Sèvres a été sollicité sur la 
viabilisation électrique de la parcelle AT 23. Le projet n’est pas situé au droit des réseaux existants. Sa 
desserte nécessite une extension du réseau électrique de 32 m.  
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 4 523,60 € HT dont :  
- 1 809,44 € HT pris en charge par GEREDIS 
- 2 714,16 HT à la charge du pétitionnaire (branchement non compris). 
 
Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) 
modifiée par la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat (UH), 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L332-15, la commune a la possibilité de mettre en place 
une desserte unique.  
 
La commune peut en effet autoriser une installation qui prévoit un raccordement au réseau d’électricité 
empruntant tout ou partie des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas 
100 m et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du 
projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. 
 
Dans le cadre de « cette desserte unique », la collectivité met à la charge du bénéficiaire la totalité des frais 
des travaux et autorise GEREDIS à les percevoir directement auprès dudit bénéficiaire. Ce dernier accepte de 
prendre en charge le financement des travaux de raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique, 
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins de son projet. 

 



 

 

Compte tenu de l’accord préalable de la pétitionnaire, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la viabilisation en énergie électrique de la parcelle cadastrée Section AT 23 par 

desserte unique ; 
- d’approuver les termes de la convention tripartite de financement d’un raccordement au réseau 

d’électricité par desserte unique devant être signée par la Commune d’Echiré, GEREDIS Deux-
Sèvres et le bénéficiaire ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1- Aménagement de locaux communaux à vocation d’activités de service au RDC de la Résidence de 
la Sèvre - Approbation de l’APS. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- le démarrage des travaux de construction par la SA d’HLM de la résidence de la Sèvre, sise Grand’Rue à 
Echiré, comprenant 10 logements sur deux étages et des locaux communaux à vocation d’activités de 
service, au RDC du bâtiment, livrés brut de béton ; 
 
- que pour l’aménagement de ces locaux communaux à vocation d’activités de service, un marché de maîtrise 
d’œuvre a été approuvé par délibération en date du 14 octobre 2011 et conclu avec le Cabinet Architectes 
Associés domicilié à Niort (79000), sur la base d’une enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux estimée 
à 150.000,00 € HT avec un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre fixé à 18.000,00 € HT soit 
21.528,00 € TTC (mission de base + mission EXE + mission OPC). 
 
Les réunions de travail avec le maître d’œuvre, en concertation avec les futurs occupants de ces locaux 
communaux, ont permis d’arrêter la part des travaux : 
 
- à charge de la commune : 

o Les aménagements communs aux trois locaux 
o Les lots techniques : 

� Plomberie (hors éviers) 
� VMC 
� Electricité (hors luminaires et panneaux rayonnants) 

o Les menuiseries intérieures 
o Le lot « cloisons sèches » 

 
- à charge des futurs occupants : 

o Les faux plafonds 
o Le carrelage/ revêtements de sol 
o La peinture 
o L’éclairage encastré et les panneaux rayonnants 
o Eviers et meubles 

 
Le Maire présente à l’assemblée l’APS (Avant Projet Sommaire) établi par le maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver l’APS présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 77.300,00 € HT ; 
- d’autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des 
travaux (marchés publics de travaux selon la procédure adaptée). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

5.2- Infos chaufferie bois 
Le Maire informe l’assemblée de l’évolution du dossier de la chaufferie bois, notamment des 
dysfonctionnements sur le réseau de chaleur et du suivi de la procédure judiciaire. 
 
 

6- Enfance – Jeunesse 
 
6.1- Réforme des rythmes scolaires 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de décret ministériel relatif à l’aménagement du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires et modifiant le code de l’éducation. 
 
Ce projet modifie les rythmes scolaires dans le 1er degré afin de mettre en place une semaine scolaire plus 
équilibrée et d’alléger la journée d’enseignement, en vue d’améliorer les conditions d’apprentissage des 
élèves et de contribuer à leur réussite. 
 
Le projet de décret prévoit que la semaine et la journée scolaires doivent être organisées selon les principes 
suivants : 
 

- 24h00 d’enseignement hebdomadaires pour tous les élèves, réparties sur 4 jours et demi, à savoir les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi matin. 

- s’agissant de la journée d’enseignement, sa durée maximale est de 5h30 avec une demi-journée ne 
pouvant excéder 3h30 et une pause méridienne dont la durée ne peut être inférieure à 1h30. 

- les modalités d’organisation de la semaine ne peuvent avoir pour effet ni de réduire ou d’augmenter 
le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition sur l’année scolaire, ni de modifier le 
calendrier scolaire national. 

- activités pédagogiques complémentaires : 1h00 par semaine  
- activités périscolaires : 3h00 par semaine. 

 
L’article 8 du projet de décret prévoit l’entrée en vigueur du décret à la rentrée scolaire 2013-2014. 
 
L’article 9 permet de déroger à l’article 8 en proposant au maire de demander, avant le 1er mars 2013, au 
DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale) le report de l’application du décret à la 
rentrée scolaire 2014-2015 pour toutes les écoles de la commune. 
 
Vu le projet de décret présenté, 
Vu le courrier du 10/01/2013 de Mr le Directeur Académique des services de l’Education Nationale, 
Vu le courrier conjoint du 17/01/2013 de Mr le Directeur Académique des services de l’Education 
Nationale et de Mr le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres, 
Vu l’harmonisation souhaitée des transports scolaires sur le département des Deux-Sèvres, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de ne pas solliciter de dérogation auprès de Mr le Directeur Académique des services de 
l’Education Nationale pour l’application du projet de décret présenté ; 

- de confirmer que les nouveaux rythmes scolaires s’appliqueront dès la rentrée 2013-2014 pour 
les deux écoles maternelle et élémentaire d’Echiré. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Budget fournitures Ecoles – année 2013 
 

� Fournitures scolaires (fonctionnement) 
 
Pour mémoire, rappel du budget année 2012 : 
 



 

 

- pour l’école Maternelle : 47,12 € par élève x 116 élèves, soit un montant total arrondi à 5.466,00 € 
- pour l’école Primaire : 60,08 € par élève x 213 élèves, soit un montant total arrondi à  12.797,00 € 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’appliquer, pour l’année 2013, une valorisation de 2% par élève, 
à savoir : 
- pour l’école Maternelle : 48,06 € par élève x 121 élèves, soit un montant total arrondi à 5.816,00 € 
- pour l’école Primaire : 61,28 € par élève x 199 élèves, soit un montant total arrondi à  12.195,00 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté : intervention psychologue, 
maître d’adaptation, rééducateur) – 

 
Rappel du montant attribué en 2012 : 320 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer le montant de 325 € pour l’année 2013. Le Conseil 
Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Budget « Car – Transports pédagogiques » 
 

Rappel des montants attribués en 2012 : 
 - pour l’école Maternelle : une subvention d’un montant de 1250 € 
 - pour l’école Primaire :  une subvention d’un montant de 2050 €  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer pour l’année 2013 les montants suivants : 
 - pour l’école Maternelle : une subvention d’un montant de 1300 € 
 - pour l’école Primaire : une subvention d’un montant de 2100 €  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Budget « Car – Piscine communautaire » 
 
Il est précisé que la Commune d’Echiré prend en charge les frais de transport liés à l’activité piscine. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Budget 
 
7.1- Vote  du Budget Primitif 2013 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget primitif  de 
l’exercice 2013 présenté, s’élevant en dépenses et en recettes à  4 382 143 Euros dont en dépenses et 
recettes de fonctionnement 2 607 352 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en dépenses et 
recettes d’investissement à 1 774 791 Euros, 
Et qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 
 
- COMMUNE  :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 578 350 € 
         Recettes  =   2 578 350 €  
      
    Section d’investissement :  Dépenses =  1 550 791 € 
        Recettes   =  1 550 791 € 
 
 



 

 

- C.C.A.S. :   Section de fonctionnement : Dépenses =  5 000 € 
        Recettes   =  5 000 € dont 3 000 € de 
                                                                                                                    subvention communale 
 
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA : 
 
- LOCAUX COMMERCIAUX  : Section de fonctionnement :   Dépenses =   24 002 € 

                   Recettes =     24 002 € 
          
          Section d’investissement :    Dépenses =   224 000 € 

                   Recettes =    224 000 € 
 
 
- Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 
- Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de l’opération 
pour la section d’investissement. 
 
7.2- Fixation des loyers de deux logements communaux 
 

� Location du logement communal sis 120 rue de La Poste à Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le 30 novembre 2012, M. GRELLARD Pierre a quitté le logement 
communal sis 120 rue de La Poste à Echiré. 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 
 

• De fixer à compter du 1er février 2013, le montant mensuel du loyer à 495 € qui sera révisé au 
terme de chaque année du bail, en fonction de l’indice du même indice trimestriel. L’indice de 
Référence des Loyers sera celui du trimestre connu à la date de la signature du bail. 

• De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 80 € pour la fourniture de 
combustible de la chaudière fuel. Ces provisions feront l’objet d’une régularisation lors de 
chaque livraison de fuel et peuvent être révisables en fonction des dépenses arrêtées lors d’une 
régularisation. 

• De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 495 €.  
• De l’autoriser à signer le bail à venir. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Location du logement communal sis 417 rue des Ecoles à Echiré. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le 28 février 2013, Mme BRUNIER Catherine quittera le logement 
communal sis 417 rue des Ecoles à Echiré. 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 
 

• De fixer à compter du 1er mars 2013, le montant mensuel du loyer à 361 € qui sera révisé au 
terme de chaque année du bail, en fonction de l’indice du même indice trimestriel. L’indice de 
Référence des Loyers sera celui du trimestre connu à la date de la signature du bail. 

• De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 40 € en plus du loyer pour 
l’utilisation de la chaufferie collective à bois. Ces provisions feront l’objet d’une régularisation 
annuelle et seront révisables en fonction des dépenses arrêtées lors de la  régularisation 
annuelle. 

• De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 361 €.  
• De l’autoriser à signer le bail à venir. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

7.3- Commande groupée des imprimés « Etat-Civil » - année 2013 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis quelques années, les feuilles composant les registres d’Etat-Civil 
ont fait l’objet d’une commande groupée, entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-
Rémy et Sciecq, afin de réduire les frais de port et de gestion.  
 
La commande groupée a été réalisée par la commune de Sciecq pour l’année 2013. 
 
En décembre 2012, la Mairie de Sciecq nous a communiqué le tableau récapitulatif par commune, des 
commandes et du montant à acquitter pour la commune d’Echiré, la somme de 24,19 € TTC. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’accepter le remboursement à la Commune de Sciecq de la part incombant à Echiré, pour la 
commande des feuilles de registres d’état-civil pour l’année 2013, soit un montant global de 24,19 € 
TTC. 
- d’autoriser le Maire à émettre le mandat correspondant.   
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Personnel 
 
8.1- Recrutement d’animateurs pour le CLSH de Février 2013 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Février 2013, du 18 Février au 1er Mars 2013 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 3 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon 
du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 309. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que face à la charge croissante de travail administratif, le recrutement d’un 
nouvel agent à la mairie a déjà été envisagé. 
 
Compte tenu de la réception en Octobre 2012 d’une candidature très intéressante, de la rencontre de 
l’intéressée en Novembre 2012 et Janvier 2013,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de créer, à compter du 1er février 2013, un emploi permanent d’Adjoint administratif de 2ème 
classe à temps non complet (17h30/35ème), 

- d’autoriser le Maire à effectuer la publicité réglementaire auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au maire : néant 



 

 

9.2- Synthèse Année 2012 
 

ETAT CIVIL 2012  
 

Naissances : 24 avis de naissance reçus en Mairie    (42 en 2011) 
(sur nos registres, 17 actes  ont été dressés dont 14 pour reconnaissance avant naissance, 1 reconnaissance 
après naissance et 2 actes de changement de nom) 
    
Mariages :   7       (10 en 2011) 
 
Décès :  27       (35 en 2011) 
(dont 7 décès dans la commune et 20 transcriptions de décès) 
 

URBANISME 2012 
 

Demandes de Permis de Construire :  34 dossiers  (40 en 2011) 
  
14  dossiers PC Maisons individuelles     (16 en 2011) 
 (dont 6 dossiers accordés, 8 dossiers en cours)  
1  dossier PC logements (SA HLM 16 logements rue des croisettes) 
1 Dossier rénovation d’un hangar en 8 logements (en cours d’instruction) 
 Soit 14 maisons individuelles et 24 logements 

 
7 Garages (dont un dossier refusé)     (5 en 2011) 
4 Extensions de maisons      (5 en 2011) 
 (dont 1 dossier annulé, 1 refusé et 1 dossiers en cours)  
1 Préau  (dossier retiré)      (3 en 2011) 
1  Extension bureau  industriel     (1 en 2011) 
1 Terrasse couverte 
1 Abri de jardin 
1 Labo piscine 
2 Rénovation d’une grange en habitation (1 dossier refusé) 
 

Déclarations Préalables :   61 dossiers  (66 en 2011) 
 
5  Abris jardin (dont un dossier refusé et un tacite    (11 en 2011) 
8 Murs de Clôture       (  6 en 2011) 
5   Piscines (dont 1 dossier tacite)     (  7 en 2011) 
9   Réfections de toiture      (  5 en 2011) 
4  Vérandas        (  1 en 2011) 
7  Panneaux solaires (dont 1 dossier refusé)    (14 en 2011) 
4  Préaux          (  4 en 2011) 
2 Divisions parcelles      (  7 en 2011) 
1 extension habitation      (  1 en 2011) 
1 Eolienne        (  1 en 2011) 
1 Terrasse        (  1 en 2011) 
4 Modifications aspect extérieur 
1 Abri voiture 
1 store banne 
1 Transformation d’un garage en pièce de vie 
1 portail de garage 
2  Abris bois 
1 Labo piscine 
1  Appentis 
2 Carpots – abri voiture (dont 1 refusé) 

 
 



 

 

Demandes de Certificat d’Urbanisme : 69 dossiers  (98 en 2011) 
8 CU B opérationnel  accordé     (  6 en 2011) 
2 CU B opérationnel refusé     (  4 en 2011) 
1 CUB en cours d’instruction     (  2 en 2011) 
55 CU A information       (86 en 2011) 
1 CUA en cours 
1 CUA ANNULE 
   
Demandes Permis d’Aménager :    3 dossiers  (  1 en 2011) 
1 (LE FONCITER Refusé) 
1  FMT TEIXEIRA Accordé 
1 BARBAUD Paulette 

 

POPULATION  
 

Recensement de la population : 
Population légale en vigueur à compter du 1er  janvier 2012 (3 401 hab.)  
Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2013 =  3 417 hab 
 
Nouveaux habitants en 2012 : 62 (83 en 2011) 
 
Nombre d’électeurs en 2012 : Nombre d’électeurs inscrits en 2012 : 2680 (2770 en 2011) dont 70 
nouveaux inscrits (209 nouveaux en 2011) et 5 électeurs sur la liste européenne (idem en 2011) 
 
Radiations de la liste électorale en 2011 : 53 radiations (66 radiations en 2011)  
 
Nombre d’entreprises en 2012 (commerciales, artisanales et de services) : 97 (101 en 2011)  
dont 40 dans la zone artisanale du Luc (39 en 2011) 
 
Nombre de commerçants ambulants : 6 (7 en 2011) 
 
Nombre d’agriculteurs : 19   (19 en 2011) 

Professions liées à la santé : 18   (17 en 2011) 

 
Nombre d’associations : 51   (49 en 2011) 

16 sportives   (15 en 2011) 
25 loisirs et cultures   (25 en 2011) 
10 autres   (9 en 2011) 
 

DIVERS : 
Nombre de demandes de cartes d’identité : 278  (310 en 2011) 

 
9.3- Information Communication 

 
Janvier 

- Samedi 26 Janvier : vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire  
- Samedi 26 Janvier : Shin Ghi Tai Echiré (Judo) : animation district « petits tigres » de 9h00 à 

20h00 à la salle de sports 
 
Février  

- Vendredi 1er Février : réunion de sensibilisation à l’usage des transports en commun à 14h30 à la 
salle des Fêtes  

- Vendredi 1er Février : Marché des producteurs de pays de 17h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 
2000 

- Samedi 2 Février : Gymnastique Volontaire : dîner dansant au restaurant scolaire 



 

 

- Samedi 9 Février : Pétanque Echiré : soirée « pot au feu » à partir de 20h30 au restaurant scolaire  
- Samedi 16 Février : Pétanque Echiré : concours de palets ouvert à tous à 20h00 à la salle de sports  
- 28 février - 01 et 02 Mars et 07-08 et 09 Mars : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre « Tout 

bascule » comédie d’Olivier Lejeune à 20h30 à la salle des Fêtes 
 
Mars 

- Vendredi 1er Mars :  Marché des producteurs de pays sur le parking d’Echiré 2000 (17h00-20h00) 
- Samedi 2 Mars : Sté de boules « La Joyeuse » : assemblée générale à 11h00 - salle Mélusine 
- Du 4 Mars au 13 Avril : exposition des travaux des élèves de l’école d’arts plastiques Camille-

Claudel à la Médiathèque Ernest-Pérochon 
- 28 février - 01 et 02 Mars et 07-08 et 09 Mars : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre « Tout 

bascule » comédie d’Olivier Lejeune - 20h30 à la salle des Fêtes 
- Vendredi 15 Mars : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

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


