
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 07 SEPTEMBRE 2012  

 
 
L’an deux mil douze, le 07 Septembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 30 Août 2012, 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, Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN à partir de 19h00, 
Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard 
MILLET jusqu’à 19h00, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis 
SUYRE et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Bernard MILLET à partir de 19h00 (Pouvoir donné à Serge 
VALADOU), Catherine RAULT (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR) et Maryse TALBOT (Pouvoir 
donné à Monique BOIROUX).  
Absents : Jacques GOUBAN jusqu’à 19h00, Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-
Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

0- Réception des représentants de GPA 79 
Le Maire accueille et remercie de leur présence Mr Jacques MOZZI-RAVEL, Directeur de GPA79 et Mme 
Elsie COLAS, Vice-Présidente représentant Mr Alain PARROT, Président de GPA79, absent excusé. 
 
Après un rappel de l’historique du projet de création à Echiré de la structure petite enfance multi accueil 
innovante, Mme COLAS informe l’assemblée du fonctionnement de GPA79 et du groupement PEP APAJH. 
CAP’VERS est une structure multi accueil associative et partenariale. 
 
La structure disposera à terme de 30 places, dont 10 pour des enfants atteints de maladie chronique ou en 
situation de handicap. En Septembre 2012, la capacité d’accueil est de 18 places.  
Les enfants peuvent être inscrits à temps partiel ou à temps complet, ou occasionnellement en heures de halte 
garderie. Une place est pour l’accueil d’urgence. 
La structure sera ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 
L’inauguration de CAP’VERS est fixée au mercredi 10 octobre 2012 à 11h00 (horaire à confirmer). 
 
 

1- Procès-verbal du 29 Juin 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
ZAC Le Luc-Les Carreaux : le DCE a été approuvé lors du conseil communautaire du 2 juillet 2012 et la 
proposition retenue de soumettre à un prochain conseil la reconnaissance de l’intérêt communautaire de la 
réalisation d’un nouvel échangeur sur la RD 743 permettant une desserte directe de la commune d’Echiré, 
sans transiter par la ZAC. 
 
2.2- Conseil communautaire du 2 Juillet 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 



 

 

2.3- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des ordures 
ménagères 2011 
Le rapport est présenté à l’assemblée (document disponible en Mairie). 
 
2.4- Demande de subvention d’équipement à la Communauté d’Agglomération de Niort pour travaux 
d’aménagement et mise en sécurité du centre bourg. 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de présenter une demande de subvention 
d’équipement auprès de la Communauté d’Agglomération de Niort pour un montant de 31 494 € pour les 
travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre bourg. 
 
Le financement de la dépense est évalué à 300 000 € HT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération de Niort pour l’octroi 
d’une subvention d’équipement de 31 494,00 € sur l’année 2012. 

 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs au versement de cette subvention 

d’équipement. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.5- Avis sur le projet de Schéma Régional Eolien 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- ayant pris connaissance du projet de schéma régional éolien transmis par la Préfecture de Région et 
le Conseil Régional Poitou-Charentes, 

- après avoir indiqué : 

• qu’il s’étonne de voir la transmission d’un projet par la Préfecture de Région et le Conseil Régional, 
qui n’ont jamais été des interlocuteurs de la commune sur ce dossier,  

• qu’il regrette le manque de concertation préalable, 

• qu’il rappelle sa délibération du 02 Octobre 2009, qui avait émis un avis favorable au projet de 
ZDE, secteur Echiré Nord, proposé par la Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) et 
3D Energies, 

émet un avis négatif sur ce schéma régional qui ne permet pas suffisamment de traduire une volonté 
de développer les énergies renouvelables et dont la production a négligé la concertation auprès des 
collectivités locales. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
2.6- Avis sur le projet de Plan départemental des Transports pour la période 2013-2020 
 
Le Conseil Municipal, ayant pris connaissance du projet de Plan départemental des Transports (PDT) 
présenté par le Conseil Général des Deux-Sèvres, 

- confirme son accord pour l’accueil sur la commune d’Echiré d’un pôle d’échange entre les lignes 
TAN et les lignes RDS ; 

- confirme sa proposition de l’étude de l’implantation de ce pôle d’échanges en liaison avec la création 
du nouvel échangeur d’accès à partir de la RD 743, en substitution de l’implantation sur Androlet ; 



 

 

- souhaite que le Conseil Général des Deux-Sèvres et la Communauté d’Agglomération de Niort 
restent attentifs aux difficultés rencontrées par les utilisateurs, de coordination des horaires, de 
permanence dans le temps, d’étendue de l’offre qui la rende véritablement attractive. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
SIC : recrutement du nouvel agent, David DALLET, au 20 juillet 2012 
 
3.2- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable Exercice 2011 
Le rapport est présenté à l’assemblée (document disponible en Mairie). 
 
 
4- Budget – Personnel communal 
 
4.1- Taux de promotion pour avancement à l’échelon spécial de l’Echelle 6 

  
Le Maire informe l’assemblée de la parution au JO du 25 avril 2012, du décret n° 2012-552 du 23 avril 2012. 
Ce décret ouvre aux fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade relevant de l’Echelle 6, la possibilité 
d’accéder à un échelon spécial doté de l’indice brut 499. 
 
Avant la parution de ce décret, cet échelon spécial existait seulement pour la filière technique. 
 
Toutefois pour les autres filières, l’accession à cet échelon spécial présente toutes les caractéristiques d’un 
avancement de grade, après inscription à un tableau d’avancement établi au choix, après avis de la 
commission administrative paritaire, aux fonctionnaires ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème 
échelon de l’Echelle 6. Le nombre de promotions doit respecter le ratio d’avancement fixé par l’organe 
délibérant après avis du comité technique paritaire. 
 
Un agent de la filière administrative étant concerné, l’avis du Comité Technique Paritaire a été sollicité. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 30 août 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 7 septembre 2012,  le taux de promotion 
pour la procédure d’avancement à l’échelon spécial de l’échelle 6 du personnel communal comme 
suit : 
 

FILIERE GRADE TAUX DE 
PROMOTION 

(en %) 
 

Filière administrative 
 

 
Adjoint administratif principal de 1 ère classe 

 
100 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Budget COMMUNE – Décision modificative n°1 
 
Sur proposition du Maire, il est demandé au conseil municipal d’autoriser sur l’exercice 2012 : 
 

� les crédits supplémentaires suivants : 
 

 



 

 

DEPENSES de FONCTIONNEMENT 
Chapitre 65 – Autres charges 
Compte 6574 : complément part. GPA =             + 17 000 € 
 
RECETTES de FONCTIONNEMENT 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
Compte 73111 : Taxes foncière et habitation =   + 17 000 € 
 

� Les virements de crédits suivants : 
 
DEPENSES d’INVESTISSEMENT 
Opération n° 08-Aménagt bâts  
Compte 21312 -restructuration groupe scolaire :  - 100 000 €  
 
Opération n° 28 – Eglise 
Compte 21318 – Travaux :                                   + 100 000 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Construction d’une salle festive et de spectacles 
 
Mission de contrôle technique 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de contrôle technique dans le cadre des 
travaux de construction d’une salle festive et de spectacles. 
 
Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : SOCOTEC (79000 Niort), 
APAVE (79000 Niort) et VERITAS (86000 Poitiers). 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir l’offre de la Société SOCOTEC domiciliée à Niort (79000), jugée économiquement la 
plus avantageuse, pour un forfait d’honoraires fixé à : 
 

o une mission de base (L, P1, SEI, PS et HAND) pour 14 250,00 € HT 
o trois missions complémentaires de vérification technique (Handco, vérifications 

installations électriques et Consuel) pour 2 000,00 € HT 
 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Mission de coordination sécurité et de protection de la santé (SPS) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de souscrire une mission de coordination S.P.S. dans le cadre 
des travaux de construction d’une salle festive et de spectacles. 
  
Après consultation, trois offres ont été remises dans le délai imparti, soit : Société PGC (79230 Aiffres), 
Cabinet ACSOR (79270 Sansais) et SOCOTEC Agence de Niort (79000 Niort). 
 
Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
 



 

 

- de retenir l’offre de la Société ACSOR domiciliée à Sansais (79270), jugée économiquement la 
plus avantageuse, pour un forfait d’honoraires fixé à 3 955,00 € HT soit 4 730,18 € TTC ; 

 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Travaux de conservation de l’Eglise d’Echiré - Passation d’un avenant au marché de travaux 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de conservation de l’Eglise, le Conseil Municipal a 
approuvé les marchés de travaux par délibération du 02 septembre 2011. 
 
Durant la réalisation des travaux, des modifications sur le lot n° 1 « Maçonnerie-Pierre de taille » 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. 
 
Un avenant est proposé pour le lot n° 1 « Maçonnerie-Pierre de taille ». 

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

� Lot n° 1 – Maçonnerie-Pierre de taille (entreprise BILLON SA) 
Marché de base TTC     227 682,70 €      
Avenant n° 1 TTC en plus        8 425,57 € 
Nouveau montant total du marché TTC   236 108,01 €      

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant tel que présenté ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Consultations géotechniques 
 
Travaux d’extension et restructuration du site scolaire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de ces travaux, une étude géotechnique d’avant projet doit 
être réalisée. 
 
Après consultation, trois sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : SOGEO Expert (86131 Jaunay 
Clan), ETI Environnement et Technologie (86000 Poitiers) et AIS Centre Atlantique (86280 Saint-Benoît). 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir l’offre de la Société AIS Centre Atlantique, domiciliée 81 avenue des Hauts de la 
Chaume 86280 Saint-Benoît, jugée économiquement la plus avantageuse, pour un forfait 
d’honoraires fixé à 4 465,00 € HT soit 5 340,14 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Aménagement d’un nouveau quartier « Ilot de la Couture » 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une étude géotechnique préalable de la parcelle AN n° 162,  destinée à 
recevoir un nouveau quartier de la commune, doit être réalisée. 
 



 

 

Après consultation, deux sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : ETI Environnement et 
Technologie (86000 Poitiers) et AIS Centre Atlantique (86280 Saint-Benoît). 
 
Après contrôle et analyse des offres,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir l’offre de la Société ETI Environnement et Technologie, domiciliée 2 rue du Chant 
des Oiseaux 86000 Poitiers, jugée économiquement la plus avantageuse, pour un forfait 
d’honoraires fixé à 2 450,00 € HT soit 2 930,20 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Voirie 
 
6.1- Avancement des travaux 
 
Travaux sécurité centre-bourg : les travaux sont aujourd’hui bien avancés. Le parking Brangier est  
réaménagé et opérationnel ainsi que le parking Saint-Louis (manque panneau stationnement PMR).  
Le plateau surélevé sur la Grand’Rue (RD748E) ne donne pas satisfaction et doit être revu avec le conseil 
général. 
Travaux rues des Volaines et du Puits de la Cave : le début des travaux est fixé au 24 septembre 2012 (durée 
6 semaines). Info transmise aux riverains. 
Carrefour de Beaulieu : modification du carrefour avec la pose d’un panneau STOP sur la VC7 (voie reliant 
la RD 743 à la RD 107 par le Bouchet et la Croix de l’Oratoire). 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Approbation du procès-verbal de remise à la Commune d’Echiré de terrains acquis pour la 
construction de l’A 83. 

 
Le Maire donne lecture à l’assemblée du projet du procès-verbal de remise à la Commune d’Echiré des 
terrains acquis par l’Etat pour la construction de l’Autoroute A 83 et situés en dehors des emprises concédées 
à la société A.S.F.. 
 
En application de l’article 2 de la décision ministérielle n°626/01 en date du 29 décembre 2008 approuvant la 
délimitation des emprises de l’autoroute A 83 sur la Commune d’Echiré  (PR 131,05 à 136,16) et qui a fait 
l’objet d’un acte administratif de délimitation et de transfert de biens domaniaux  passé le 11 avril 2011 
devant la Préfète des Deux-Sèvres et publié à la Conservation des Hypothèques de Niort, le 27 avril 2011, 
Volume 2011P n° 3519,  
 
Il est remis à la Commune d’Echiré les parcelles situées en dehors des emprises de l’A 83 et appartenant au 
domaine public de la Commune, dont la désignation suit : 
 
Section   N°     Lieu-dit    Superficie 
YA  31     Chemin Chevalleret    23 a 36 ca 
YA  33     Chemin Chevalleret    54 a 74 ca 
YA  34     Chemin Chevalleret   79 a 22 ca 
YM  47     Piémont    22 a 88 ca 
YM  48     Piémont    03 a 51 ca 
YE  47     Le Bourseau     50 a 24 ca 
YE   48     Le Bourseau     15 a 64 ca 
YC  23     Le Chêne au Prieur    11 a 84 ca 
YC  22     Le Chêne au Prieur   11 a 50 ca 
YC  26     Le Chêne au Prieur    07 a 60 ca 



 

 

YC  27     Le Chêne au Prieur    98 a 54 ca 
YD           108     Champs des Murs    07 a 87 ca 
YD           109     Champs des Murs    09 a 97 ca 
YE  50     Le Bourseau     53 a 75 ca   
        _________________ 
Pour une superficie totale de :             4 ha 50 a 66 ca 
Afin de concrétiser cette remise de parcelles à la Commune d’Echiré, 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Accepter la remise des parcelles citées ci-dessus, à titre gratuit ; 
 

- Approuver ce procès-verbal établi entre la Direction Départementale des Finances Publiques 
des Deux-Sèvres, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et la Commune d’Echiré. Ce 
procès-verbal, après signature des parties, sera publié à la Conservation des Hypothèques de 
Niort par les soins du service France Domaine et aux frais de la Commune d’Echiré. 
 

- Autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer ce procès-verbal et tous les documents relatifs 
à cette transaction. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Passation d’une convention de viabilisation en énergie électrique par desserte unique pour un 
lotissement à la Fontaine Braye 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 1er septembre 2006, le Conseil Municipal avait autorisé la 
viabilisation en énergie électrique par desserte unique de la parcelle cadastrée Section AC 63, sise à la 
Fontaine Braye, pour la réalisation d’un lotissement de 4 lots d’habitation. 
 
Le permis de lotir a été accordé le 5 mars 2007 à Mr et Mme FOURN, et transféré à Mr BENAZET Laurent 
par arrêté du 24 mai 2007.  
 
Suite à certaines modifications apportées au projet initial, un permis modificatif a été accordé le 23 juillet 
2009. La demande de prorogation du permis de lotir, déposée le 24 février 2010 par Mr BENAZET, a été 
rejetée pour non respect du délai de dépôt de la demande. 
 
Un nouveau permis d’aménager, déposé le 18 février 2011 par Mr BENAZET, a été accordé par arrêté du 25 
mars 2011 sur les parcelles cadastrées Section AC n° 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 198 (issues 
de la division de la parcelle AC n° 63). 
 
Cependant la convention de desserte unique signée en 2006, consécutive à la délibération du 1er septembre 
2006, est aujourd’hui caduque. 
 
La nouvelle étude de l’alimentation en énergie électrique du projet, réalisée par GEREDIS Deux-Sèvres 
gestionnaire du réseau de distribution, confirme que l’ensemble foncier du lotissement n’est pas actuellement 
situé au droit du réseau et estime le coût des travaux de raccordement à la charge du pétitionnaire dans le 
cadre d’une desserte unique, à 9 333,39 € HT. 
 
Compte tenu de l’accord préalable du pétitionnaire,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de renouveler son autorisation pour la viabilisation en énergie électrique par desserte unique des 

parcelles cadastrées Section AC n° 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 198 ; 
 
- 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 gestionnaire du réseau de distribution et Mr Laurent BENAZET, bénéficiaire du permis 
d’aménager n° PA07910911R0001 en date du 25 mars 2011. 



 

 

 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Passation d’un avenant au marché d’études Thierry GUILLET pour la révision du POS et 
élaboration du PLU 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre de la révision du POS et élaboration du PLU, le Conseil Municipal a 
approuvé le marché d’études de Mr Thierry GUILLET, Urbaniste domicilié à Niort (79000), par délibération 
du 19 mars 2010. 
 
La DREAL Poitou-Charentes, représentée lors de la réunion de travail du 23 juillet 2012 en Mairie d’Echiré, 
a demandé à ce que le projet de PLU de la commune d’Echiré fasse l’objet d’une évaluation 
environnementale au titre du site NATURA 2000 « Plaine de Niort nord-ouest » qui recouvre des communes 
limitrophes d’Echiré et bien que la commune d’Echiré ne comporte pas elle-même de site NATURA 2000. 
 
Cette disposition résulte des évolutions récentes de la réglementation et de la jurisprudence. 
 
Cette évaluation environnementale n’était pas prévue dans le marché de base. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 1 au marché d’études de Mr Thierry GUILLET, pour 
intégrer la réalisation de cette évaluation environnementale, mission complémentaire liée à une sujétion 
technique imprévue, ne résultant pas du fait des parties (article 20 du code des marchés publics) : 
 
Marché de base     25 280,00 € HT  soit  30 234,88 € TTC     
Avenant n° 1 en plus     5 500,00 € HT  soit   6 578,00 € TTC 
Nouveau montant du marché  30 780,00 € HT  soit  36 812,88 € TTC     
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 tel que présenté ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4- Dénomination de rues 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
1) qu’un permis d’aménager a été autorisé, par arrêté du 11 décembre 2009, pour la création d’un lotissement 
d’habitation de 4 lots, sis rue d’Androlet, suite à la demande de Monsieur Bernard MILLET, domicilié à 
Echiré. 
Après avis favorable de l’intéressé, il est demandé au Conseil Municipal de retenir, pour la voie 
interne du lotissement, la dénomination suivante :  Impasse des Carrières. 
 
2) qu’un permis de construire a été accordé le 20 juillet 2010, pour la construction de 6 logements, sis rue de 
la Croix, suite à la demande de la SARL La Croix représentée par Mr Joël SICOT, gérant, domicilié à 
Echiré. 
Après avis favorable de l’intéressé, il est demandé au Conseil Municipal de retenir, pour la voie 
desservant ces six nouveaux logements, la dénomination suivante :  rue Jacques Prévert. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Associations 
 



 

 

8.1- Passation d’une convention entre la commune d’Echiré et l’association « Shin Ghi Taï Echiré » 
 
Le Maire informe l’assemblée de la création officielle de l’association « Shin Ghi Taï Echiré » (publication 
au Journal Officiel du 12 mai 2012), qui reprend les activités de judo et développe de nouvelles activités 
comme le taïso, le jujitsu et autres disciplines associées. 
 
Les cours sont assurés par Gérald ARDANUY, diplômé d’état B.E.E.S. 1er degré, et Jean-François 
CHEDUMBRUN, diplômé C.F.E.B. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention à passer entre la Commune et l’association « Shin 
Ghi Taï Echiré ». 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention présentée ; 
- d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention ; 
- d’approuver le versement de deux subventions à cette association : 
 

• une subvention de 150 € au titre de la création de l’association sur l’année 2012, 
 

• une subvention de 770 € pour la contribution à leurs frais de fonctionnement sur l’année 2012, 
correspondant aux éléments rappelés par le conseil municipal dans sa délibération du 25 mai 
2012, à savoir : 

 
- le rôle social des associations 
- le rôle d’animation, au-delà du territoire communal 
- le rôle éducatif auprès des jeunes (pour les associations qui travaillent auprès des jeunes, la 

commission propose de scinder la subvention en une partie fixe (500 €) et une partie variable à 
raison de 90 € par tranche de 50 jeunes). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Passation d’une convention entre la commune d’Echiré et le Basket-Club de Chauray pour 
l’utilisation de la salle de sports 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la demande faite par le club de basket de Chauray d’utiliser  la salle de 
sports d’Echiré le Mercredi de 13h30 à 18h00, le Vendredi de 18h00 à 20h30 et le Dimanche de 9h00 à 
18h00, pendant l’année scolaire 2012-2013, faute de créneaux disponibles sur la commune de Chauray. 
 
Compte tenu de la saturation des salles sur la commune de Chauray, de la volonté de la commune d’Echiré 
de développer la pratique du basket afin de valoriser la coopération intercommunale,  
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de mise à disposition de la salle de sports entre la 
commune d’Echiré et le Basket-Club de Chauray. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention présentée 
- d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention. 
 
 Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 



 

 

9.2- Donation d’un véhicule de lutte contre l’incendie 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée les liens forts qui existent entre la commune d’Echiré et celle de Bobéica en 
Moldavie, à l’origine de la signature de la charte d’amitié et de coopération signée entre les deux communes. 
Des échanges réguliers ont lieu entre les habitants des deux communes et la création de l’association 
« Amitié Bobéica-Echiré » témoigne de ces liens privilégiés. 
 
Dans le cadre de ces échanges, la commune d’Echiré, propriétaire d’un véhicule de lutte contre l’incendie, 
aujourd’hui remplacé, propose de le donner au centre des pompiers d’Hînceştiştiştişti  (Moldavie). Ce véhicule est 
équipé d’une cuve polyester de 1000 litres, d’une moto-pompe 30 m3/h et de son chariot de transport. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la donation du véhicule de lutte contre l’incendie, immatriculé 5947 RS 79, au 
centre des pompiers d’Hînceştiştiştişti  (Moldavie), 
 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette donation et au transfert du 
véhicule en Moldavie. 

 
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 12 octobre 2012 à 18h00. 
 
SEPTEMBRE 
 
- Samedi 8 Septembre : Société de boules « La Joyeuse » : pique-nique à coté de la salle de sports 
 
- Samedi 15 et dimanche 16 Septembre : Journées du Patrimoine 

• Samedi 15 Septembre : Feu d’artifices à 22h00 derrière la salle de sports, suivi de la soirée 
musicale animée par DJ Filou  

• Château de Mursay  
- Visites commentées sur les 2 jours 
- Ouvert samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 et dimanche : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
- Samedi à 14h00, chasse au trésor (inscription au 06 81 70 70 70) pour les enfants de 8 à 12 ans (3 

€ par enfant) 
- Dimanche de 9h à 16h concours de peinture (association Campagn’Arts) « Les peintres dans la 

plaine »  
• Château Coudray-Salbart 
- Visites libres et gratuites sur les 2 jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 entrée gratuite 
- Présence de la Troupe Piliers du Castel d’Echiré  
• Château de la Taillée 
- Ouvert uniquement le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, visites libres des 

extérieurs 
 
- Dimanche 30 Septembre : Association des Parents d’Elèves : structures gonflables à l’aire de détente   
 
OCTOBRE 
 
- Vendredi 5 Octobre : Marché des producteurs de pays de 17h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
 
- Mercredi 10 Octobre : Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang  à la salle des fêtes de Saint 
Gelais de 16h30 à 19h30 
 



 

 

- Du vendredi 12 au dimanche 14 Octobre : L'Excuse Niortaise : Festival de Tarot à la salle de sports 
 
- Vendredi 12 Octobre : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
 
 
Informations diverses 
 
Rentrée scolaire 2012-2013. La rentrée s’est bien passée avec 321 élèves inscrits (325 en 2011-2012) 
 - 122 en maternelle   (112 en 2011-2012) 
 - 199 en primaire   (213 en 2011-2012) 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


