
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 NOVEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 06 Novembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 29 octobre 2015, s’est réuni en 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER à 

partir de 18h15, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, 

Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Danielle SUYRE et Serge 

VALADOU.  

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

Michel BOUDREAULT (Pouvoir donné à Bernard AUGEREAU), Véronique HENIN-FERRER 

jusqu’à 18h15 (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Bernard MILLET (Pouvoir donné à Serge 

VALADOU) et Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Absente : Odile MARTIN 

Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD  

 

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

 

 

1-Procès-verbaux des 18 septembre et 05 Octobre 2015 
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

- Transports : la DSP à la SEMTAN se terminera fin décembre 2016. Choix du conseil communautaire 

(le 26/10/2015) de continuer la gestion avec une nouvelle DSP compte tenu de la spécificité de cette 

compétence et le besoin d’une grande expertise. 

 

- Transports : gratuité votée pour 2017 (à titre expérimental). Vote contre pour Echiré compte tenu 

notamment des conséquences inévitables de cette disposition sur l’offre de transports pour le territoire. 

 

- Développement durable et COP 21 : action lancée par la CAN sur des plantations d’arbres 

 

2.2- Comptes-rendus des conseils communautaires (28 septembre et 26 octobre 2015) 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils 

communautaires (documents disponibles en Mairie). 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

Le Maire présente à l’assemblée la carte du projet du schéma d’intercommunalités 2015-2016     

(passage de 13 à 8 interco). 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et délibérations prises lors de ces conseils 

syndicaux. 



3.3- Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Centre Ouest 

 

Le Maire informe l’assemblée que le Syndicat des Eaux du Centre Ouest a engagé une procédure de 

modification de ses statuts qui font suite : 

 

- au transfert des compétences distribution et assainissement collectif de Coulonges-sur-

L’Autize, 

 

- au transfert de la compétence distribution du SIAEP de Béceleuf/Xaintray, ce qui entraîne 

la dissolution de ce dernier et sa disparition comme membre, 

 

- concernant la compétence Assainissement Non Collectif, à la possibilité d’offrir un 

service permettant la réhabilitation des installations individuelles (accompagnement pour 

le montage des dossiers de subvention). 

 

Dès lors, en application de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, la 

procédure de modification des statuts est la suivante : 

 

 Le Comité syndical délibère sur les modifications statutaires ; 

 A compter de la notification de la délibération au Maire/Président de chacune des collectivités 

membres, le conseil municipal/syndical de chaque communes/EPCI dispose d'un délai de trois 

mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération prise dans ce 

délai, sa décision est réputée favorable ; 

 La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux/syndicaux 

dans les conditions de majorité qualifiée requise, à savoir l'accord d'au moins deux tiers des 

EPCI membres ; 

 La modification des statuts est prononcée par arrêté préfectoral. 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les modifications des statuts du Syndicat des Eaux du Centre Ouest,  

- d’engager la procédure de modification statutaire décrite ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget 
 

4.1- Budget COMMUNE – Décisions modificatives n° 4 et 5 
 

Sur proposition du Maire, 

Vu la délibération du 6 février 2015 adoptant le Budget Primitif 2015, 

Vu la décision modificative n°1 en date du 17 avril 2015 (crédits supplémentaires) 

Vu la délibération du 26 juin 2015 adoptant le budget supplémentaire  2015, 

Vu la décision modificative n°2 en date du 18 septembre 2015 (crédits supplémentaires et virements 

de crédits, 

 

Considérant que la présente décision modificative n° 3 a pour but de procéder  à des virements de 

crédits  nécessaires pour la section de Fonctionnement et à des crédits supplémentaires pour la section 

d’Investissement : 

 

 

 



Section de FONCTIONNEMENT  

 

DEPENSES : 

Chapitre 012 : Charges de personnel :  14 000€ 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion :           -12 500€ 

Chapitre 66 : Charges financières :    - 1 500€ 

 

Section d’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES :    32 000€ 

OP n°4 – Ilôt La Couture :   33 000€ (M.O. tranche conditionnelle)  

OP. n°26 - Salle festive :                         10 000€  (Tx racc. Asst + missions/divers réseaux)                                                                                   

OP n°8 – Aménagt bâts :                       - 11 000€ (diminution/tx presbytère) 

                                                                                                           

RECETTES :                32 000€ 

Opérations Financières :  20 000€ (Taxe d’aménagement) 

ONA  :     12 000€ (Subv. Conseil Départ. AMO place du village) 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les décisions modificatives n° 4 et 5 

de l’exercice 2015. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- 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 1 987 € pour 2015. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de 1 987 

€ à la Commune de Saint-Gelais. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Régies de recettes 

 

 Suppression de la régie de recettes exceptionnelles dans le cadre de l’accueil périscolaire, 

du CLSH et de la restauration scolaire pour l’encaissement de recettes dues par des 

personnes itinérantes. 

 

Suite au procès-verbal de vérification de la régie de recettes « Accueil périscolaire-restaurant scolaire 

pour les personnes itinérantes » par la Trésorerie de Niort-Sèvre Municipale en date du 25 juin 2015 et 

sur proposition du Maire, 

 

Vu les articles R 1617-1 à 18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 

régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de  leurs établissements publics locaux ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 



Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 

d’organisation, de fonctionnement de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;  

 

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux  de l’indemnité de responsabilité 

susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 

organismes publics et au montant de cautionnement imposé à ces agents ;  

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de 

recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Commune d’Echiré  en date du 16 décembre 2005 autorisant la création de la 

régie de recettes dans le cadre de l’accueil périscolaire, du CLSH et de la restauration scolaire pour 

l’encaissement de recettes dues par des personnes itinérantes ; 

 

Vu l’avis conforme du Trésorier de Niort-Sèvre Municipale en date de 3 novembre 2015 ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de supprimer la régie de recettes pour l’encaissement des recettes de l’accueil 

périscolaire, du CLSH et de la restauration scolaire pour l’encaissement de recettes dues 

par des personnes itinérantes ; 

 

- d’acter que la suppression de cette régie prendra effet au 1
er

 décembre 2015, le Maire et 

M. le Trésorier de Niort-Sèvre Municipale étant chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 Modification complémentaire de la Régie de Recettes pour encaissement des arrhes de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

Suite au procès-verbal de vérification de la régie de recettes des arrhes de « l’Accueil de Loisirs » par  

la Trésorerie de Niort-Sèvre Municipale en date du 25 juin 2015 et sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération en date du 24 juin 2005 relative à la création d’une régie de recettes pour 

encaissement des arrhes versées par les familles lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) auprès de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (petites et grandes vacances scolaires), 

 

Vu la délibération en date du 06 novembre 2015 relative à la cessation de la régie de recettes 

exceptionnelles dans le cadre de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs sans hébergement et de la 

restauration scolaire pour l’encaissement de recettes dues par des personnes itinérantes, 

 

Considérant la nécessité de modifier la régie de recettes pour encaissement des arrhes de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement afin d’ajouter à cette régie de recettes, l’encaissement de 

recettes de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs sans hébergement et de la restauration 

scolaire dues par des personnes itinérantes, 

 

Vu l’avis conforme du Trésorier de Niort-Sèvre Municipale en date de 3 novembre 2015 ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir modifier la présente régie de recettes et 

compléter  la décision du 24 juin 2005 comme suit : 

 

 

 



Article 1 :  

« A compter du 1
er
 décembre 2015, la régie de recettes d’encaissement des arrhes est  modifiée en y 

ajoutant l’encaissement des recettes de l’accueil périscolaire, de l’accueil de  loisirs  

sans hébergement et de la restauration scolaire dues par des  personnes itinérantes ». 

Article 4 : 

L’objet de cette régie est l’encaissement des sommes dues désignées à l’article 1. 

Article 7 :  

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  500€.  Un 

fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à la disposition du régisseur. 

Article 8 : 

Le régisseur est tenu de verser auprès du Trésorier de Niort-Sèvre Municipale le montant de l’encaisse 

tous les 2 mois. 

  

- Les dispositions des autres articles restent inchangées. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Lancement de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme-PLU de la 

Commune d’Échiré, soumise à enquête publique (6
ème

 modification)  

 

Le Maire expose : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 

2013 et modifié par délibérations approuvant les modifications simplifiées des 27 juin 2014, 5 

septembre 2014, 7 novembre 2014, 29 mai 2015 et 18 septembre 2015. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, conformément au code de l’urbanisme (article L.123-13-1et L.123-

13-2), d’engager une procédure de modification du PLU soumise à enquête publique (6
ème

 

modification). 

 

Les objectifs  de cette modification sont de répondre aux besoins en logement de la commune à court 

terme. Le PADD prévoit la réalisation de 35 logements en moyenne annuelle. L’urbanisation du 

secteur « des Champs », classé actuellement en 2AUh, représente un potentiel de 30 à 35 logements 

qui permettrait : 

 

- avec les opérations en cours et à venir (secteurs 1AUh-Bois Roux et 1AUh-Fief Coutant), de 

répondre aux besoins sur les années 2016-2017 (17 logements / Bois Roux et 29 logements / 

Fief Coutant) ; 

 

- d’anticiper, dans le cadre du  transfert de compétence PLU à la Communauté d’Agglomération 

du Niortais prévu pour la fin 2015, les délais de mise en place de la compétence qui pourraient 

s’opposer à l’efficacité de l’application des modifications que nous souhaitons entreprendre 

dans le PLU. 

 

Le choix de modifier les délais d’urbanisation du secteur « des Champs » en le classant en zone 1AUh 

(précédemment en 2AUh) et du secteur « du Peu » en le classant en zone 2AUH (précédemment en 

1AUh) se justifie par les éléments suivants : 

 

- arrêt de l’activité agricole sur le terrain qui jouxte le secteur « des champs » ; 

 



- existence d’un projet urbain sur ce même secteur avec des terrains facilement viabilisables, 

permettant de recentrer la construction à proximité du bourg, dans la continuité urbaine 

Echiré-Saint Gelais, élément positif pour le maintien et le développement des commerces et 

équipements du centre bourg (secteur « des Champs » situé à 1 km du centre,) ; 

 

- les propriétaires actuels des terrains du secteur du « Peu » ont informé le Maire qu’ils ne 

souhaitaient pas engager de projet d’urbanisation dans l’immédiat contrairement aux 

intentions du précédent propriétaire qui avait engagé des discussions avec un aménageur ; 

 

- cette compensation de zones reste sur des surfaces comparables (1,88 ha pour le secteur « des 

Champs » et 1,60 ha pour le secteur « du Peu). 

 

Cette 6
ème

 modification soumise à  enquête publique aura donc pour objet : 

 

- de reclasser en zone 1AUh le secteur « des Champs » d’une superficie de 1,88 ha  

- de reclasser en zone 2AUh le secteur « du Peu, d’une superficie de 1,60 ha  

- de modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « J » du secteur « des 

Champs ».  

 

Le Maire présente à l’assemblée la modification projetée. 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13-1 et L123-13-3 ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 18 octobre 2013 et modifié par délibérations des 27 juin 2014,  5 septembre 

2014, 7 novembre 2014, 29 mai 2015 et 18 septembre 2015 ; 

 

Après l’exposé du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de décider d’engager la procédure de modification du PLU de la commune d’Echiré, 

soumise à enquête publique  (6
ème

 modification), portant sur les modifications présentées 

ci-dessus ;  

 

- d’autoriser le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Réalisation d’une opération de logements locatifs sociaux avec Habitat Sud Deux Sèvres 

(HSDS) sur l’Ilot de la Couture. 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du projet de lotissement communal sur l’Ilot de la Couture, et afin de développer l’offre 

de logements locatifs sociaux sur le territoire communal, la Commune a sollicité Habitat Sud Deux-

Sèvres (HSDS) afin d’étudier l’opportunité d’une opération significative de logements sur ce projet de 

lotissement. 

 

HSDS a confirmé son intérêt pour cette opération par courrier reçu en Mairie d’Echiré le 31 juillet 

dernier, avec une proposition de réalisation de 18 logements locatifs sociaux, répartis sur 3 lots du 

lotissement en cours : 

 

- lot 1 d’une superficie de 1570 m² 

- lot 3 d’une superficie de 1112 m² 

- lot 4 d’une superficie de 2055 m². 



Afin d’arrêter les modalités de partenariat entre la Commune et HSDS,  

 

Afin de permettre à HSDS d’obtenir l’agrément nécessaire des services de l’Etat en 2016 et de lancer 

dès à présent le concours utile pour désigner leur maître d’œuvre de l’opération, 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

- d’acter de l’opportunité de réaliser, sur le projet de lotissement « La Couture », 18 logements locatifs 

sociaux permettant de répondre ainsi au développement nécessaire du parc communal de logements 

locatifs sociaux, inscrit dans le PLU de la commune d’Echiré approuvé le 18 octobre 2013 ; 

 

- de confier l’étude et la construction de ces 18 logements à HSDS ; 

 

- de confirmer que ces 18 logements locatifs sociaux seront répartis sur 3 lots du lotissement en cours : 

lot 1 (1570 m²), lot 3 (1112 m²) et lot 4 (2055 m²) ; 

 

- d’acter que selon les dispositions du projet de PLH 2016-2021 de la Communauté d’Agglomération 

du Niortais (CAN) approuvé par le conseil communautaire du 28 septembre 2015, et celles en cours de 

validation par la CAN, le coût final d’acquisition du foncier serait réparti entre la part HSDS plafonnée 

à 5000 € HT / logement, et le complément versé par la CAN sur la base de 50 % maximum du coût du 

foncier destiné aux opérations de logement social ; 

  

- de confirmer la prise en charge par la Commune de l’ensemble des travaux de voirie, réseaux divers 

et aménagements d’espaces verts collectifs au titre de la réalisation du lotissement, lesquels resteront 

propriété communale, la Commune en assurant ensuite l’entretien ; 

 

- de confirmer l’exonération de la taxe d’aménagement pour la réalisation de ces logements locatifs 

sociaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 22 novembre 2013 ; cette 

exonération sera imputée sur les subventions versées par la Commune au titre de l’opération de 

construction ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer la convention tripartite de financement à intervenir, établie par la 

Communauté d’Agglomération du Niortais au titre du PLH ; 

 

- de confirmer l’engagement de la Commune à garantir, le moment venu, les emprunts contractés par 

HSDS. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Travaux à l’Espace socioculturel Lionel Bénier - Approbation de l’Avant-Projet Définitif 

(APD)  

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en Décembre 2014, une mission d’études de maîtrise 

d’œuvre a été confiée à la Société ATAKAMA Etudes (40200 MIMIZAN) pour les travaux de 

remplacement de menuiseries et de mise aux normes accessibilité PMR à l’espace socioculturel Lionel 

Bénier. 

 

 Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’APD établi par la société ATAKAMA. 

 

Le dossier d’APD prévoit 2 tranches de travaux : 

- en tranche ferme : le remplacement des menuiseries extérieures du RDC/façade Est (côté Grand’rue), 

du 1
er
 étage en totalité (façades Est et Ouest/côté cour) et du chassis de désemfumage +   travaux de 



mise en conformité aux normes d’accessibilité PMR (porte hall, escaliers, sanitaires).  

             Une option est proposée pour la pose de stores de protection solaire sur 

l’ensemble du 1
er
 étage. 

 

- en tranche conditionnelle n° 1 : le remplacement des menuiseries extérieures du RDC/façade Ouest 

(côté cour) et du 2
ème

 étage en totalité. 

 

Conformément à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, les menuiseries façade Est (coté 

Grand’rue) seront en bois, à l’identique de celles existantes. Les menuiseries façade Ouest (côté cour) 

seront en aluminium. 

 

Le Maire informe l’assemblée que la Communauté d’Agglomération du Niortais versera à la commune 

une subvention d’environ 39 000 € pour les travaux de mise aux normes accessibilité PMR et 

remplacement des menuiseries, au titre de la convention de répartition des coûts de fonctionnement et 

d’investissement sur les équipements à usage partagé - Médiathèque Ernest Pérochon et Ecole d’arts 

plastiques Camille Claudel (clé de répartition 60% Commune / 40% CAN). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’APD présenté comme suit : 

 une tranche ferme pour un montant prévisionnel de travaux estimé à          

81 685,90 € HT + une option (pose de stores de protection solaire) estimée à 

7 200,00 € HT,  

  

 une tranche conditionnelle n°1 pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 

34 554,00 € HT ; 
 

- de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la 

réalisation de ces travaux. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Transfert dans le domaine public communal d’une ancienne dépendance de voirie 

départementale au droit de la RD 107 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier transmis par le Département, relatif au transfert de 

l’ancienne dépendance de voirie au droit de la RD 107, comprise entre le giratoire en sortie d’Echiré 

(route de Saint-Maxire) et l’ouvrage d’art de la RD 743, entre le Département et la Commune 

d’Echiré. 

 

Ce chemin de desserte avait été créé, au pied de l’ouvrage de la RD 107, pour desservir les terrains 

enclavés dans le cadre des travaux de la RD 743.  

 

Cette dépendance de voirie n’étant plus affectée à la circulation de véhicules sur le domaine public 

départemental, l’emprise correspondante d’une contenance de 841 m², doit être transférée dans le 

domaine public communal. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le dossier définitif établi par le Département, présentant le patrimoine à 

transférer dans le domaine public communal et les modalités administratives ; 



- d’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Délibération du Conseil Municipal sur l’enquête publique et ordonnant la vente d’une 

partie de chemin rural 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article L. 161-10 du Code rural, 

Vu les articles R. 141-4 à R. 141-9 du Code de la voirie routière, 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 juin 2015 au 02 juillet 2015 préalablement à 

l’aliénation d’une partie de chemin rural, cadastrée section ZM n° 62, servant anciennement à la 

desserte des parcelles ZM n° 21 et 22, sis à La Couture Sud, le long de la RD 743, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 2 juillet 2015, 

 

Le Maire rappelle : 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du Maire en date du 4 juin 2015, pris en application des 

articles L. 161-10 du Code rural et R. 141-4 à R. 141-9 du Code de la voirie routière, une enquête en 

vue de l’aliénation d’une partie du chemin rural citée ci-dessus, s’est déroulée du 18 juin 2015 au 02 

juillet 2015, 

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, Mme Marie-Christine BERTINEAU,  en date 

du 02 juillet 2015, sont favorables au projet. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer sur les conclusions du commissaire enquêteur 

d’une part, et sur l’aliénation d’une partie du chemin rural, objet de l’enquête, d’autre part. 

 

En outre, aucune association conforme aux conditions prévues à l’article L.161-11 du Code rural n’a 

été créée et ne s’est pas manifestée dans les délais prévus à l’article L.161-10 du Code rural en vue de 

prendre en charge l’entretien du chemin rural objet de la procédure. 

 

Considérant que les conditions sont remplies pour que le Conseil Municipal ordonne la vente 

d’une partie du chemin rural, cadastrée section ZM n° 62, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’ordonner la vente d’une partie du chemin rural, cadastrée section ZM n° 62, au vu de 

l’avis favorable du commissaire enquêteur ; 

 

- D’autoriser le Maire à mettre en demeure le propriétaire riverain d’acquérir la partie du 

chemin rural citée ci-dessus (article L.161-10 du Code rural). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Passation d’une convention avec RTE, pour la création de la liaison souterraine à 90 000 

volts CHAMPDENIERS-NIORT 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention établie par RTE Réseau de Transport 

d’Electricité, dans le cadre de la création de la liaison souterraine à 90000 volts CHAMPDENIERS-

NIORT. 

 

La convention est établie entre RTE et la Commune d’Echiré, propriétaire de trois chemins ruraux 

impactés par ce raccordement électrique : 

 



- section YH : chemin rural dit de Combeaux 

- section ZN : chemin rural dit de la Renoue 

- section N : chemin rural  (lieu-dit Fief Madeleine). 

 

La convention expose les droits et obligations des deux parties et propose le versement à la Commune 

d’Echiré d’une indemnité forfaitaire de 2 568,00 € au titre des préjudices résultant de la présence de 

ce raccordement sur la propriété communale. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

-  d’approuver les termes de la convention présentée ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer la convention, ainsi que tous les documents nécessaires au 

raccordement électrique à 90 000 volts entre les postes électriques de Niort et de Champdeniers. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Enfance-Jeunesse 
 

8.1- Relais Assistants Maternels (RAM) intercommunal Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire et 

Saint-Rémy - Augmentation du temps de travail de l’animatrice 

 

Le Maire informe l’assemblée que lors du comité de pilotage du RAM, le 14 septembre dernier, en 

présence de la CAF des Deux-Sèvres et de représentants de l’association GPA 79-16 (gestionnaire de 

la crèche multi-accueil CAP’VERS), les élus des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire et 

Saint-Rémy ont pris la décision de principe d’une augmentation du temps de travail de l’animatrice du 

RAM, de 57% à 75 % pour l’activité RAM. 

 

Cette augmentation du temps de travail a déjà été abordée au cours des précédentes réunions. Elle 

correspond à la demande des assistantes maternelles pour une ouverture du RAM pendant les vacances 

scolaires et à une évolution de l’activité du RAM pour devenir un guichet unique d’information pour 

les besoins et les offres d’accueil en matière de petite enfance (0 à 3 ans) sur le territoire concerné et 

en relation avec les engagements communaux sur le multi-accueil CAP’VERS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de décider de l’augmentation du temps de travail consacré à l’activité RAM pour l’animatrice 

du relais intercommunal à hauteur de 75 %, permettant de répondre aux besoins. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Personnel 
 

9.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Noël 2015 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré 

pour les vacances de Noël 2015 (du Lundi 21 au Jeudi 24 Décembre 2015 inclus), 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 3 postes d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à 

temps complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2
ème

 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 1
er
 échelon du grade 

d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, Echelle 3, IB 340 / IM 321. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire – Néant 

 

10.2- Information Communication  

 

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

Municipal prévu le Vendredi 11 Décembre 2015 à 18h00. 

NOVEMBRE 

 
- Samedi 7 : Secours catholique Echiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique 

solidaire, rue de la Poste à Echiré 

- Samedi 7 : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 

- Samedi 7 : Volley Ball Club Echiré : régionale féminine Echiré contre La Rochelle à 21h00 à 

la salle de sports 
- Dimanche 8 : Association Cycliste d’Echiré : randonnée marche et VTT de 8h00 à 13h00 

(accueil à partir de 8h00 au restaurant scolaire)  

- Mercredi 11 : Cérémonie Commémorative (rassemblement au foyer logement à 11h30 - 

dépôt de gerbes au monument aux morts et remise de médailles à 12h00 - vin d’honneur à la 

salle des fêtes à 12h30) – Présence des jeunes du CMJ pour lecture de deux poèmes. 

- Vendredi 13 : Ex-Tension Futsal Echiré : tournoi annuel de futsal de 18h00 à 03h00 à la salle 

de sports 

- Samedi 14 : Restaurant Le Lucky : concert suivi d’un bal de l’association FA SI 

L’ACCORDEON VENDEEN à 19h00 au restaurant scolaire  

- Dimanche 15 : Sté de Pêche A.A.P.P.M.A. Echiré/St-Gelais/Chauray/St-Maxire : assemblée 

générale à 9h30 à la salle Mélusine  

- Dimanche 15 : Association des Parents d’Élèves : bourse aux jouets puériculture et vêtements 

de 9h00 à 17h00 à la salle de sports 
- Mercredi 18 : Section Qi Gong Bien Etre : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

- Jeudi 19 : réunion d’accueil des nouveaux habitants à 18h30 dans la salle du conseil 

municipal 

- Samedi 21 : Section « Amitié Bobéica-Echiré » : repas à 20h00 au restaurant scolaire 

- Samedi 21 et samedi 28 : Médiathèque Ernest-Pérochon : ateliers sur la découverte des 

œuvres d’art intitulés « C’est beau ça ? des mots aux images et des images aux mots » 

proposés par Hélène Kérillis  (9h à 11h pour les 6-11 ans et 11h à 13h pour les adolescents et 

les adultes)  

- Samedi 21 : Volley Ball Club Echiré : championnat départemental masculin et régionale 

féminine à la salle de sports 

- Dimanche 22 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : open départemental de Jujitsu à la salle de sports 

et au dojo 

- Samedi 28 : Goûter des Aînés à 14h30 au restaurant scolaire animé par un spectacle de magie 

interprété par JEFF MAGIC  

 

 

 

 

 



DÉCEMBRE 

 

- Vendredi 4 : Association Cycliste d’Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Agrippa 

d’Aubigné  

- Vendredi 4 : Arabesque Saint-Maxire-Echiré : spectacle de danse au profit du téléthon à 

partir de 20h30 à la salle de sports 

- Samedi 5 : Association des Parents d’Élèves : marché de Noël de 10h00 à 19h00 au restaurant 

scolaire 

- Dimanche 6 : 1
er
 tour des Elections Régionales  

- Du 6 au 27 décembre 2015 : Tennis Club Echiré : tournoi de Noël adultes  

- Vendredi 11 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la sénce est levée à 20h00. 

 

 
 

 

 

 


