
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 MAI 2010 

 
L’an deux mil dix, le 7 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 29 Avril 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, Jasmine BENNANI, 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 : Monique BOIROUX (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD), Anne-Laure DE BONNEVILLE 
(Pouvoir donné à Jasmine BENNANI), Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Bernard MILLET). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
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 « 5.3- 
Acquisition parcelles Genex ». 
 
 
1- Procès-verbal du 19 mars 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 12 Avril 2010 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
2.3- Rapport d’activités 2009 
Le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités établi par la CAN au titre de l’année 2009 (document 
disponible en Mairie).  
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales SIC 
- Départ de Ludovic Poissonnet, responsable des services techniques, pour la CAN le 1er juin 2010. Le 
recrutement d’un nouveau responsable est en cours. 
- Acquisition et installation d’un logiciel de pilotage d’activités pour le SIC 
- Plan désherbage a été retardé par le froid. Plan activé la semaine prochaine. 
 
3.2- Passation d’une convention de prestations de service « PREVENTION » entre le Syndicat des Eaux du 
Centre Ouest et la Commune d’Echiré. 

 
Le Maire informe l’assemblée que le Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO), par courrier reçu le 27 mars 
2010, propose aux communes situées dans son périmètre de signer une convention comme l’année passée, pour que 
le contrôle des poteaux d’incendie s’effectue sur le territoire communal. 
 
Le Maire rappelle que le Syndicat est habilité à exécuter pour le compte de la Commune d’Echiré des prestations 



 

 

de services en matière de prévention dans le domaine du contrôle des ressources en eau (poteaux d’incendie, 
réserves artificielles et points d’eau naturels). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention et les tarifs adoptés par le SECO pour l’année 2010. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 - approuver les termes de la convention présentée  
 - autoriser le Maire à signer ladite convention.   

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
 
4- Associations 
 
4.1- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2010 
 
Le Maire présente à l’assemblée la proposition arrêtée par la commission « Vie Associative ». 
Les éléments forts, que la commission a pris en compte, sont : 
 

- 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 75 € par tranche de 50 jeunes). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal, hors la présence de Denis SUYRE qui s’est retiré pour le vote : 
 

� d’approuver le principe du versement de subventions aux associations, pour la contribution à leurs 
frais de fonctionnement ; 

� de se prononcer sur les propositions faites ci-après pour l’année 2010 ; 
� de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association de la 

convention ou de son avenant signé(e). 
 

 
ASSOCIATIONS 

 

 
Rappel des montants  

votés en 2009  
(en euros)  

 
Montants proposés 

pour 2010 
(en euros) 

Société de boules « LA JOYEUSE » 75 75 
Société de boules « MA BOULE » de 
Ternanteuil 

75 75 

CLUB MELUSINE 75 75 
AMICALE DES CYCLOS 75 75 
UNC AFN Echiré Saint-Gelais 75 75 
EX-TENSION 0 75 
ACCA Echiré (société de chasse) 150 150 
AAPPMA Echiré (société de pêche) 150 150 
SEP LA FRATERNELLE 
    - Organisation du Festival de Peinture 
 
     
    - Section LE MULOT  
    - Section AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 
    - Section AMITIES BOBEICA 

 
       450 

(+ 300 € pour le Prix 
«Autres 

techniques ») 
      100 
      200 
     100 

 
0 
 
 

100 
0  

100 

LES LOUPIOTS DU VAL DE SEVRE 230 300 



 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 230 0 
ASSOCIATION DES AMIS DE SALBART 
Subvention conventionnelle – Montant identique 
voté pour les années 2009 à 2011 inclus. 

500  500 

A.S.E.S.G. 
Club de Foot Echiré/Saint-Gelais 

700 
(500  + 50x4) 

800 
(500  + 75x4) 

TENNIS CLUB 650 
(500  + 50x3) 

725 
(500  + 75x3)  

L’ARABESQUE 
Club de danse  

650 
(500  + 50x3) 

725 
(500  + 75x3)  

JUDO CLUB 600 
(500  + 50x2) 

650 
(500  + 75x2) 

AMICALE DES POMPIERS 200 200 
A.D.M.R. (Association d’aide à domicile en 
milieu rural)  

1 306 
(3265 hab. x 0,40 €) 

1324 
  (3311 hab. x 0,40 €) 

U.S.E.P.  SAINT-MAIXENT 150 150 
Festivités du 13 et 14 Juillet – Amicale des 
Pompiers pour 2008-2009-1010  
Délibération de 23 Mai 2008 

3500 3500 

Délibération du 7 mai 2009 
LA FRATERNELLE  
Subvention exceptionnelle votée pour 
l’organisation du Centenaire de l’association le 6 
juin 2009 

 
 

700 

 

A.D.M.R.  ( 3265 x 1€)                3265           A revoir en Septembre 
 
TOTAL 

 
13801 

 
9824 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants (Denis Suyre s’étant retiré pour le vote).   
 
Info : Le Maire informe l’assemblée de la réception du courrier de remerciements de la Présidente des « Rideaux 
d’Echiré » pour les moyens matériels et humains mis en œuvre par la commune pour les représentations de théâtre 
de Février 2010. 
 
  
5- Urbanisme 
 
5.0- Information sur la Révision du POS et élaboration du PLU 
 
Le Maire informe l’assemblé du déroulement de la réunion de lancement du 5 Mai à 17h00 : 
 

- Présentation des bureaux d’études  
- Descriptif des missions et intervenants 
- Point sur la récupération des données 
- Calendrier des réunions 

 
Proposition de composition du comité de pilotage permanent :  
 

- Thierry Devautour, Véronique Henin, Richard Juin, Philippe Passebon, Bernard Raimond, Catherine 
Rault, Denis Suyre 

- Isabelle et Magalie / Mairie 
- Raphaëlle APPE de la CAN 
- Claude MICHAUD ou Dominique PAROT de la DDT 
- 2 à 3 personnes extérieures. 

 



 

 

Des personnes supplémentaires pourront être invitées à participer au comité de pilotage en fonction des thèmes 
abordés. 
  
Le Maire présente le calendrier des réunions jusqu’à la phase « arrêt » du dossier. Après cette phase, à suivre une 
période de 7/8 mois (enquête publique et démarches administratives) jusqu’à l’approbation du PLU. 
 
5.1- Projets de lotissements 
 
Le Maire présente à l’assemblée les trois projets de lotissements suivants :  

- projet de la SARL La Croix sis rue des Croisettes (permis d’aménager déposé)  
- projet SORIM « Les Allées fleuries » sis rue de la Croix  
- projet Alpha Géomètre sis Côte du Chaillot.  

 
Des lots seront réservés pour la construction de logements sociaux. 
 
5.2- Aménagement « Petit Logis » 
 
Le Maire présente le projet présenté par GPA et validé par la Commune. Le permis de construire devrait être 
déposé pendant l’été pour une ouverture prévue en Septembre 2011. 
 
Une réflexion est en cours pour l’aménagement et l’utilisation de la propriété bâtie restante. 
 
5.3 Acquisition de 4 parcelles non bâties sises « Champ Poinçon » et « rue de la Croix » appartenant aux Cts 
GENEX, pour régularisation d’alignement. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que : 

 
− les parcelles non bâties sises « Champ Poinçon » cadastrées section K n° 594 (0a34ca), K n° 599 

(0a81ca) et K n° 699 (1a09ca), 
− la parcelle non bâtie cadastrée section AO n° 108 (0a08ca), 

 
appartenant aux héritiers de Mme Yvonne GENEX, sont actuellement intégrées à la voirie pour un aménagement 
futur de la « rue de la Croix ». 
 
En conséquence, il convient de régulariser cette situation avec l’accord des propriétaires en indivision qui cèdent, à 
titre gratuit, à la commune d’Echiré les parcelles concernées. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession à titre gratuit des parcelles présentées ci-dessus, appartenant aux Cts GENEX 
- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré 
- d’autoriser les cessions définitives par actes administratifs 
- d’autoriser le Maire à signer les actes correspondants et tous les documents nécessaires à ces 

acquisitions. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Equipements 
 
6.1- Construction d’une tribune foot et de court extérieur de tennis. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée les engagements énoncés lors du débat d’orientations budgétaires pour l’année 
2010 (CM du 18/12/2009) avec les projets de réalisation de tribune foot et court extérieur de tennis. 
 
Lors du vote du BP 2010, une somme de 50.000 € a été inscrite pour chaque opération. 
 



 

 

Le Maire présente les cahiers des charges pour ces deux consultations. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser le lancement des consultations pour la réalisation de ces équipements 
- de solliciter une subvention auprès du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)  pour la 

réalisation de la tribune foot. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7- Voirie 
 
7.1- Maîtrise d’œuvre Moulin Neuf-Bois Berthier 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la CAN doit réaliser (2012-2013) les travaux de raccordement au réseau public 
d’assainissement des villages de Bois-Berthier et Moulin-Neuf en application de l’arrêté préfectoral relatif à la 
protection des zones de captage de Beaulieu.  
 
Suite à ces travaux, la municipalité a décidé d’engager un programme de réfection de voiries sur ces secteurs. Ces 
travaux peuvent faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la DGE 2011.  
 
Le dossier de consultation pour la désignation d’un maître d’œuvre est en cours.  
Planning : choix du maître d’œuvre au Conseil de Septembre et  remise d’APS/APD en Novembre (dépôt DGE en 
fin d’année 2010).  
 
7.2- Compte-rendu de la commission « Voirie » du 22 avril 2010 
 
Une information est donnée aux conseillers sur les travaux de voirie en cours et ceux programmés jusqu’en fin 
d’année. Un compte-rendu est remis à chaque conseiller. 
 
 

8- Jeunesse 
 
8.1- Renouvellement des contrats « Enfance-Jeunesse »  

 
Le Maire informe l’assemblée que les contrats « Enfance-Jeunesse » signés en 2006 avec la CAF des Deux-Sèvres 
et la MSA des Deux-Sèvres, sont arrivés à échéance le 31 décembre 2009. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

 
- de solliciter le renouvellement des contrats « Enfance-Jeunesse » auprès de la CAF et de la MSA 

avec effet au 1er janvier 2010 
- d’autoriser le Maire à signer les nouveaux contrats et tous documents s’y rapportant. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Révision des tarifs pour les CLSH de Juillet et Août 2010 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 28 août 2009, le conseil municipal a fixé les tarifs du 
CLSH, applicables au 1er septembre 2009, pour les petites vacances de Toussaint 2009 à Pâques 2010. 
 
Le Maire présente à l’assemblée les tarifs différenciés proposés à compter du 1er juillet 2010, pour le CLSH de 
Juillet et Août 2010.  
 
 
 



 

 

CLSH été 2010 (Juillet et Août) 
 

 
Familles 

 

 
QF 

 
Tranches 

 
Tarifs/journée 

 
Coût à la charge 

de la famille 
(aides CAF 
déduites) 

1 De 0 à 460 € 13,93 € 2,93 €  
2 De 461 à 770 € 14,48 € 8,48 € 
3 De 771 à 900 € 15,59 € 12,59 € 
4 De 901 à 1050 € 16,71 € 13,71 € 
5 De 1051 à 1200 € 17,83 € 14,83 € 
6 De 1201 à 1350 € 18,94 € 15,94 € 
7 De 1351 à 1500 € 20,05 € 17,05 € 
8 Au-delà de 1500 € 21,16 € 18,16 € 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées hors 
Echiré mais dont les enfants 

sont scolarisés à Echiré 9 Autres régimes 
(non allocataires CAF) 

21,16 € 21,16 € 

Familles domiciliées hors 
Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

  
Extérieurs  

 
35,64 € 

 
En fonction des 

aides CAF attribuées  
 
Camps et mini-séjours été 2010 (Juillet et Août) 
 

 
Familles 

 

 
QF 

 
Tranches 

 
Tarifs/journée 

 
Coût à la charge 

de la famille 
(aides CAF 
déduites) 

1 De 0 à 460 € 14,99 € 3,99 € 
2 De 461 à 770 € 17,14 € 11,14 € 
3 De 771 à 900 € 21,42 € 18,42 € 
4 De 901 à 1050 € 25,75 € 22,75 € 
5 De 1051 à 1200 € 31,00 € 28,00 € 
6 De 1201 à 1350 € 35,52 € 32,52 € 
7 De 1351 à 1500 € 37,74 € 34,74 € 
8 Au-delà de 1500 € 39,98 € 36,98 € 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées hors 
Echiré mais dont les enfants 

sont scolarisés à Echiré 9 Autres régimes 
(non allocataires CAF) 

40,10 € 40,10 € 

Familles domiciliées hors 
Echiré et enfants scolarisés 

hors Echiré 

  
Extérieurs 

 
55,00 € 

 
En fonction des 

aides CAF attribuées 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver et d’appliquer, à compter du 1er juillet 2010, les nouveaux 
tarifs différenciés présentés pour le CLSH de Juillet et Août 2010. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
  
8.3- Recrutement des animateurs pour les CLSH de Juillet et Août 2010 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du CLSH pour les vacances d’été 2010, soit du 5 au 30 Juillet 2010 
inclus et du 23 au 27 août 2010 inclus, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 10 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, Indice Brut 297 / Indice Majoré 292. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.4- Budget fournitures Ecoles – année 2010 
 

� Fournitures scolaires (fonctionnement) 
 
Pour mémoire, rappel du budget année 2009 : 
 
         Ecole primaire       Ecole maternelle 
 
Année 2009   10 871 € (56,62 € / élève)    6 173 € (44,41 € / élève) 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’appliquer, pour l’année 2010, une valorisation de 2% par élève, à 
savoir : 
 
- pour l’école Primaire : 57,75 € par élève x 199 élèves, soit un montant total de 11.490 € 
- pour l’école Maternelle : 45,30 € par élève x 134 élèves, soit un montant total de   6.070 € 
 
 

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

 
Rappel du montant attribué en 2009 : 305 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer le montant de 310 € pour l’année 2010. 
 

� Budget « Car – Transports pédagogiques » 
 

Rappel des montants attribués en 2009 : 
 
 - pour l’école Primaire : une subvention d’un montant de 1 700 €  
 - pour l’école Maternelle : une subvention d’un montant de 1 150 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer pour l’année 2010 les montants suivants : 
 
 - pour l’école Primaire : une subvention d’un montant de 1 750 €  
 - pour l’école Maternelle : une subvention d’un montant de 1 180 €. 
 

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

 
8.5- Activités canoë et kayak 
 
Mise en place à compter du 18 mai et jusqu’au 24 juin 2010 d’une activité d’initiation au canoë et au kayak, à 
l’initiative de la CAN, pour 3 classes de CM (classes de Mme Beurienne, Mr Garault et Mme Pigeau). Un 
embarcadère va être créé à l’aire de détente sur une berge de la Sèvre (travaux réalisés par la SARL VRET 
Terrasement). Cette activité devrait être étendue aux écoles de Saint-Gelais et Chauray. 
 
 

9- Communication 
 
9.1- Site internet 
 



 

 

Une information est donnée à l’assemblée sur l’avancement de la mise en ligne du site internet. En tenant compte 
des modifications à apporter et des fiches à compléter, le site doit être mis en ligne fin Mai et au plus tard le 29 mai 
(inauguration salle du Conseil et des mariages). 
 
9.2- Partenariat entre la Nouvelle République des Deux-Sèvres et la Commune d’Echiré 

 
Le Maire informe l’assemblée de la proposition faite par Mr Philippe BARBOTTE, Directeur départemental de la 
Nouvelle République des Deux-Sèvres. 
 
La NR a choisi la commune d’Echiré pour un prochain « coup géographique ». Pendant 3 jours consécutifs (23,24 
et 25 juin), au moins une page par jour sera consacrée à l’actualité de la commune. 
 
Actuellement seuls les foyers échiréens, abonnés à la NR, seront destinataires de ces éditions.  
 
Mr BARBOTTE propose à la commune que soit édité un nombre supplémentaire de quotidiens pour distribution 
aux foyers échiréens non-abonnés. Chaque envoi serait accompagné d’un encart justifiant cette démarche et sur 
lequel pourrait être inscrit par ex « journal offert par le conseil municipal d’Echiré » ou tout autre texte à définir. 
 
A ce jour le fichier « non-abonnés » NR recense 467 adresses, soit pour 3 jours consécutifs de distribution + un 
solde de 15 exemplaires par jour en Mairie, un total arrondi à 1450 exemplaires pour un coût d’environ 810 € TTC 
(remise incluse de 30% sur le prix du journal). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le partenariat présenté entre la Nouvelle République des Deux-Sèvres et la Commune 
d’Echiré ; 
 

- d’accepter le financement d’une distribution de journaux supplémentaires pour les foyers non-
abonnés de la Commune,  pour un montant estimé à 810 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
9.3- Inauguration « salle du conseil » 
 
Inauguration fixée au 29 mai 2010 à 10h30 en présence de Mme la Préfète. Une visite de la laiterie est programmée 
dès 9h30, suivie de l’inauguration de la Mairie et du vin d’honneur à 11h30. 
 
 
10- Administration Générale 
 
10.1- Délégations au Maire : néant 
 
10.2- Servitude de passage d’une canalisation publique d’assainissement 

 
Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie d’Echiré de l’arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 12 
avril 2010, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’établissement de la servitude de passage 
d’une canalisation publique d’assainissement, sur la parcelle cadastrée section AH n° 148, dans le cadre de la 
création de la STEP de Pelle-Chat par la CAN. 
 
La durée de cette enquête est fixée à 8 jours consécutifs, du 3 mai au 10 mai 2010 inclus. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au 
plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 
 
 Le Maire demande au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la demande d’autorisation 
présentée par la CAN relative à l’établissement d’une servitude de passage d’une canalisation publique 
d’assainissement, sur la parcelle privée cadastrée section AH n° 148. 



 

 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 


