
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 07 NOVEMBRE 2014  

 
L’an deux mil quatorze, le 07 Novembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 30 octobre 2014, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 19h00, Claude BAUDEMONT, Ludovic 
BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, 

Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT,  Odile MARTIN, 
Bernard MILLET à partir de 18h20, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian 
RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY jusqu’à 19h00 (Pouvoir donné à Anne 
FRANCOIS),  Bernard MILLET jusqu’à 18h20 (Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT), Michel 
BOUDREAULT (Pouvoir donné à Bernard AUGEREAU), Maryse MOREAU (Pouvoir donné à Thierry 
DEVAUTOUR) et Danielle SUYRE (Pouvoir à Karine ROQUIER). 
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter les points « 4.2-  SDFS – 
Approbation de l’APD » et « 7.2- DETR 2015 » et d’ajouter à l’ordre du jour les points « 2.3- Approbation 
du rapport de la CLECT du 03 novembre 2014 » et « 5.3- Aménagement de la partie haute de la rue de la 
Croix – Maîtrise d’œuvre ». 
 
 
1- Procès-Verbal du 3 Octobre 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 20 octobre 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du 03 novembre 2014 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des Impôts, 
Vu la décision approuvant le rapport de la CLECT en date du 03 novembre 2014, 
 
Le Maire expose : 
 
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
du 03 Novembre 2014 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. Ce rapport porte sur : 
 
- L’évaluation des dé-transferts au 1er janvier 2015 liés aux retours de compétences territorialisées sur le 
territoire de Plaine de Courance (Beauvoir-sur-Niort, Belleville, Boisserolles, Brulain, Fors, La Foye 
Monjault, Granzay-Gript, Juscorps, Marigny, Prahecq, Prissé la Charrière, Saint-Etienne la Cigogne,      
Saint-Martin de Bernegoue, Saint-Romans des Champs et Saint-Symphorien) pour un montant global de 
2 103 195 €. 
 



 

 

- Les régularisations des transferts de charges au 1er janvier 2014, liées aux charges transférées et aux 
restitutions pour la Commune de Germond-Rouvre pour un montant de 37 496 € pour la seule année 2014, le 
contingent SDIS étant exceptionnellement pris en charge par la CAN, et pour un montant de 45 411 € à 
compter de 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 03 Novembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
 
3.2 Comptes-rendus des conseils syndicaux 
 
- Conseil syndical du SIC le 05/11/2014 : recrutement au 01.01.2015 de Mr Yohann NAUD suite au départ 
de Willy SCHMIT – Projet des services techniques – emprunt de 40000 € à réaliser pour 2015. 
- Conseil syndical du SECO le 05/11/2014 : cas du château d’eau de Sainte Ouenne. 
 
 

4- Equipements 
 
4.1- Création d’un nouveau quartier « L’ilot de la Couture » - Approbation de l’avant-projet (AVP)  

 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 20 avril 2012, a approuvé la passation d’un 
marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un nouveau quartier à Echiré avec l’Atelier URBANOVA 
(79260 La Crèche), mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. 
 
Une 1ère présentation d’un projet d’AVP a eu lieu le 30 mai 2013. Ce projet a du être retravaillé compte tenu 
de l’impact financier. Les échanges et réunions se sont poursuivis sur 2013 et 2014. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le nouveau dossier d’AVP établi par l’Atelier URBANOVA. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’avant-projet présenté pour un montant 
prévisionnel de travaux estimé à 390 365,50 € HT. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Point reporté 
 
4.3- Maison de santé à Echiré - Approbation du programme et lancement de la consultation pour 
maîtrise d’œuvre. 

 
Le Maire présente au conseil municipal le programme relatif à la future maison de santé d’Echiré. 
 
Assurer la sécurité et le confort des échiréens, se garantir d’un éventuel désert médical, conforter 
l’attractivité d’Echiré, tels sont les objectifs de ce projet conçu en étroite collaboration entre la commune et 
les professionnels de santé. 4 médecins généralistes, 3 infirmiers, 2 kinés, 1 podologue, 1 psychologue et 1 
ostéopathe ont donné leur accord pour se rassembler au sein d’une maison de santé et proposer ainsi leurs 
services aux échiréens. 
Cette maison de santé, pour laquelle la commune d’Echiré sera maître d’ouvrage, se situera dans le nouveau 
quartier de l’Ilot de la Couture, rue Léo Desaivre.  
 



 

 

- Bâtiment d’environ 500 m² comprenant 3 zones : 
• zone des médecins généralistes 
• zone paramédicale 
• zone privée 

 
- Enveloppe financière : 

• coût estimatif des travaux : 791 546,00 € HT 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le programme présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
791 546,00 € HT. 

- de lancer la procédure de consultation pour passation d’un marché de maîtrise d’œuvre 
(procédure adaptée). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Bail local commercial 737 côte du Chaillot 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la situation du locataire, M. LUCAS Jérôme, exploitant le fonds de 
commerce sous l’enseigne « Au comptoir des terroirs » du local communal sis 737 côte du Chaillot à Echiré. 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Compte tenu de la surface commerciale exploitée, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant du 
loyer mensuel actuel de ce local commercial à 600 € H.T.  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- fixer le montant du loyer mensuel de ce local commercial à 600 € Hors Taxe (TVA à 20% en sus) à 
compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 14 avril 2016 (échéance triennale) ; 

- autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- prenant en compte le retrait de Philippe PASSEBON, conseiller municipal, qui a déclaré ne pas 
prendre part au vote,  
 
- décide à l’unanimité des votants (Votants : 22 dont 3 pouvoirs – Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) : 

• de fixer le montant du loyer mensuel de ce local commercial à 600 € Hors Taxe (TVA à 20% en 
sus) à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 14 avril 2016 (échéance triennale) ; 

• d’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 

 

5- Voirie – Réseaux 
 
5.1- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf et Bois Berthier - Approbation de l’avant-
projet (AVP)  

 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 18 Octobre 2013, a approuvé la passation 
d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de voiries à Moulin- Neuf et Bois 
Berthier, avec le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort). 
 
Ces travaux de voiries (rue de Moulin Neuf, Impasse de la Moussetterie, rue de la Cadetterie et rue de Bois 
Berthier) feront suite à la réalisation en 2015, par la Communauté d’Agglomération du Niortais, d’un 
système d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sur Moulin Neuf et Bois Berthier. 



 

 

 
 Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP établi par le cabinet GROUPE ETUDE. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’avant-projet présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
503 494,50 € 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. 
 
5.2- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf et Bois Berthier - Accord sur le programme 
d’effacement de réseau « Moulin-Neuf Tranche 1 ». 

 
Le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre de l'aménagement du Moulin Neuf, la commune a sollicité 
l'ensemble des opérateurs par l'intermédiaire du Comité Technique d’Effacement des Réseaux (CTER) des 
Deux-Sèvres pour l'effacement des réseaux se situant " Moulin Neuf - Tranche 1 (impasse de la Moussetterie 
et rue de Moulin Neuf) ".  
 
Le CTER a étudié le dossier : l’effacement du réseau électrique BT et téléphonique, est éligible au titre du 
programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT".  
 
Le résultat des estimatifs a précisé la nature des travaux à réaliser et le périmètre d'effacement éligible à 
l’aide du SIEDS. Le montant prévisionnel des travaux est de : 
 
 Coût total en 

Euros H.T 
Financement à la 
charge du SIEDS 

Financement à la 
charge de 
ORANGE 

Financement à la 
charge de la 
commune 

Réseaux électriques (1) 148 730 € 100% 148 730 € 0 € 0 € 

Réseaux téléphoniques (2) 15 566 € 0 € 14 047 € 1 519 € 

Réseaux éclairage public (3) 
A préciser par la 

commune 
Subventionné sous 

conditions 
0 € 

A préciser par la 
commune 

Total 164 296 € 148 730 € 14 047 € 1 519 € 

(1) Effacement du réseau électrique BT estimé (« Main d’œuvre - GC » compris). 
(2) L'estimation téléphonique ne tient pas compte des coûts « Main d’œuvre - GC » sur le domaine public, ainsi que des 
reprises de branchement en partie privative (travaux à la charge de la commune – maître d’ouvrage du réseau 
télécom). 
(3) Aide du SIEDS pour le renouvellement de l’éclairage public sur support commun. 
 

 
A réception de la présente délibération, le CTER étudiera l'ensemble des demandes et proposera en fonction 
des critères définis, la liste des communes retenues pour bénéficier des aides. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 
 

- D'approuver la réalisation de cet aménagement, le programme de travaux, les montants 
prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel ; 

- De solliciter, auprès du CTER, les aides financières pour les montants estimés ci-dessus et pour 
la réalisation des études et travaux au titre du programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT 
2015", la présente délibération valant engagement de la commune ; 

- De solliciter une aide financière auprès du SIEDS, pour le renouvellement des mâts d'éclairage 
public ; 

- D'inscrire les sommes correspondantes au budget 2015 ; 
- De donner pouvoirs au Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 



 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la partie haute de la rue de la 
Croix 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la rue de la Croix a été aménagée en 2010, seulement dans sa partie 
basse (partie Nord), entre la rue des Garennes et le chemin dit « des Chasseurs ».  
 
Compte tenu de l’urbanisation récente et des constructions en cours sur cette partie haute de la rue de la 
Croix (partie Sud), il convient aujourd’hui de réaliser l’aménagement de cette partie restante, du chemin dit 
« des Chasseurs » jusqu’à la rue des Croisettes. L'objet de l'étude est de réaliser un projet détaillé 
opérationnel traitant des aspects fonctionnels, de la sécurité routière et de l'accessibilité. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir la proposition de maîtrise d’œuvre du cabinet GROUPE ETUDE - Michel 
NICOLET, domicilié à Niort (Deux-Sèvres), pour un forfait provisoire de rémunération de 
14 750,00 € HT ; 

- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Urbanisme 
 
6.1- Approbation de la 3ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
d’Echiré 

 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L 123-13-1 et L 123-13-2 ; 
Vu l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal en date du 18 Octobre 
2013 ; 
Vu l’approbation de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil 
Municipal en date du 27 juin 2014 ;  
Vu l’approbation de la 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil 
Municipal en date du 5 Septembre, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 5 Septembre 2014, approuvant 
le lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU (3ème modification) portant sur la 
modification de l’article N 11 du règlement du PLU ayant trait à  l’utilisation de bac acier pour la 
réhabilitation et /ou l’extension de toitures existantes et sur l’utilisation de bardages en bac acier possible en 
cas de réhabilitation de constructions existantes. 
Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 22 
septembre 2014 au 24 octobre 2014 inclus ; 
Vu les avis formulés par la Communauté d’Agglomération du Niortais et la Direction départementale des 
Territoires des Deux-Sèvres ; 
Considérant que la 3ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est présentée au 
Conseil Municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la 3ème modification simplifiée du PLU telle qu’elle 
est annexée à la présente délibération en rappelant que l’utilisation du bac acier devra se faire en 
harmonie avec l’environnement immédiat.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Dénomination et prolongation de rues sur le Parc d’activités Le Luc – Les Carreaux 

 
Le Maire expose : 
 



 

 

Suite à l’aménagement du Parc d’activités Le Luc – Les Carreaux par la Communauté d’Agglomération du 
Niortais, la commune d’Échiré doit dénommer la portion de rue située entre le rond-point des rues des 
Longées et du Grand Ravard jusqu’à la limite de la commune de Saint-Gelais. 
 
Considérant que cette voie se situe dans le prolongement de la rue des Grimauds côté Saint Gelais,  
 
Considérant le souhait des deux communes (Echiré et Saint-Gelais) d’harmoniser les noms des nouvelles 
voies créées sur le parc d’activités notamment pour les adresses postales et de livraison, 
 
Considérant la nécessité de prolonger deux rues du Parc d’activités suite aux travaux réalisés par la CAN, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir pour la portion de rue du Parc d’activités le Luc - Les Carreaux, située entre le rond-point 
des rues des Longées et du Grand Ravard jusqu’à la limite de Saint-Gelais, la dénomination suivante : 
rue des Grimauds ; 
- de prolonger la rue des Chênes Verts (VC n° 85) jusqu’en limite de la commune de Saint-Gelais ; 
- de prolonger la rue du Grand Ravard (VC n° 32) jusqu’à la rue des Chênes Verts (VC n° 85). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Passerelle Sciecq-Mursay 
 
Rappel du contexte : depuis plusieurs années, une réflexion est menée par les 2 communes sur l’opportunité 
d’un franchissement de la Sèvre à hauteur de Mursay. Deux modes de franchissement sont envisagés : une 
passerelle ou un bateau à chaine. 
 
Aujourd’hui les élus s’orientent pour le bateau à chaine : 
- moins onéreux qu’une passerelle (coût du bateau = 30000 € - hors aménagements) 
- impact moindre sur le paysage et l’environnement 
- typicité du bateau à chaine. 
 
Echéancier : inauguration pour les journées du patrimoine 2015. 
 
6.4- Convention de location de parcelles communales sises à Ternanteuil et à la Fontaine Braye 

 
Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 27 juin 2014, le conseil municipal a 
accepté l’acquisition de : 

- 8 parcelles (lot de prés et coteaux) sises à Ternanteuil, à proximité du Château Salbart, appartenant à 
la succession Gouet, cadastrées section AB n° 56, 59, 62, 65, 66, 67, 164 et 166, d’une superficie 
totale de 3ha 41a 15ca. 

- 2 parcelles sises à la Fontaine Braye (mitoyennes des parcelles de la succession Gouet), appartenant 
à M. Sergent, cadastrées section AB n° 83 et 84, d’une superficie totale de 76a 30ca. 

 
Il est rappelé au conseil municipal : 

- que les parcelles de M. Gouet étaient louées par la Commune d’Echiré et mises à disposition du 
public pour la promenade ; 

- que M. Christian Drochon, demeurant à Echiré 461 rte de la Fontaine Braye, bénéficiait par 
convention d’un droit de pacage sur ces parcelles, moyennant une participation de 249,80€ pour 
l’année 2013-2014. 

 
Vu l’accord de M. Drochon Christian qui émet le souhait de pouvoir continuer l’entretien des terrains par 
pacage,  
 
Le Maire propose au conseil municipal :  
 



 

 

- de maintenir cet entretien des terrains par pacage et de prévoir une nouvelle convention entre 
la Commune d’Echiré et M. Christian Drochon pour la mise à disposition de l’ensemble des 
parcelles de terre achetées par la Commune d’Echiré, comme indiqué ci-dessus ; 

 
- d’approuver le projet de convention entre la Commune d’Echiré et M. Drochon Christian, 

pour mise à disposition à partir du 1er décembre 2014 de l’ensemble des parcelles communales 
sises à Ternanteuil et à la Fontaine Braye comme indiqué ci-dessus, moyennant une 
participation annuelle de 250,00 € pour les terrains à Ternanteuil et de 100,00 € pour les 
terrains à La Fontaine Braye, indexée sur l’indice de base du coût de la construction du  2e 
trimestre 2014  : 1621, révisable chaque année à partir du 1 er décembre  2015 selon le même 
indice du coût de la construction publié par l’INSEE ; 

 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Budget 
 
7.1- Décisions modificatives 

 
� Décision Modificative n° 3 – Budget Commune 

 
Sur proposition du Maire, 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser sur l’exercice 2014 les virements et crédits supplémentaires 
suivants : 
 
Fonctionnement 
 
Compte de Dépenses  
Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Compte 6574 - subvention ass. =    1 000 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel 

Compte 6453 - cot. urssaf =     3 000 € 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion 

Compte 6531 – Indtés maire et adjoints =   - 4 000 € 
Chapitre 023 – Virement à la sect. invest. =    21 400 € 

21 400 € 
Compte de Recettes : 
Chapitre 042 – Op. d’ordre de transfert entre section 

Compte 722 – tx en régie (compl.) =   21 400 € 
 
Investissement 
 
Compte de Dépenses 
OFI- Chapitre 040 – Compte 21…. Tx en régie (compl) =      21 400 € 
                                                                                                
Compte de Recettes 
OFI – Chapitre  021 – virt de la section de fonct. =   21 400 € 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
� Décision modificative n° 2  - Budget Locaux commerciaux 

 
Sur proposition du Maire, 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser sur l’exercice 2014 les virements de crédits suivants : 



 

 

Fonctionnement 
 
Compte de Dépenses 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Compte 6227 - frais d’acte (bail Gréau) =       1 000,00 € 
Chapitre 023 – Virement à la sect. invest. =         - 1000,00 €  
 
Investissement 
 
Compte de Dépenses 
OP. n° 2 –Locaux grand’rue – Compte 2132 =             - 1 000,00 € 
Compte de Recettes 
OFI – Chapitre 021 - Virt de la section de fonct. =        - 1 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Point reporté 
 
7.3- Approbation des tarifs communaux pour l’année 2015  
 
Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2015 (augmentation d’environ 3% 
en moyenne, afin de répartir équitablement les efforts entre la fiscalité et la tarification des équipements et 
services) : 
 
SALLES MUNICIPALES  
 

� Tarifs de location des salles municipales   (voir le tableau joint en annexe) 
 

� Tarif de location des éléments du podium      5,30 € le m²  
 (sauf gratuité pour les associations échiréennes)  
              

� Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle (en cas de location du restaurant scolaire)  
 - assiette creuse et plate         4,00 €  
 - assiette à dessert          3,50 €  
 - verre            1,35 €  
           - couvert            1,35 €  
 
DROITS DE PLACE 
        
        - Pour commerce occasionnel :      81,50 €                  
        - Pour commerçants ambulants réguliers (par stationnement) :    4,00 € 
          (facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)                                           
        - Pour les emplacements / marchés des producteurs :     2,70 € le ml 
 
 
REDEVANCES DES CIMETIERES 
                                                                                                                          
Concessions CIMETIERES :             2m²    4m²    
Trentenaire :                                           82 €    152 € 
Cinquantenaire :                    162 €    314 € 
Perpétuelle :                  541 €  1030 € 
 
Concessions COLUMBARIUM :      
15 ans:                     73 € 
30 ans :        191 € 
50 ans :        289 €                  
Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :                 60 € 



 

 

 
PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS 
 
Intervention sur les propriétés privées :  45 € / heure de travail (Taux horaire SIC) 
 
LOCATION DE LA TRIBUNE DEMONTABLE 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la location de la tribune démontable (d’une capacité de 84 places 
maximum) est uniquement ouverte aux associations et aux collectivités locales, après signature du contrat de 
location approuvé par délibération du 26 avril 2013. 
 
Le Maire propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1er janvier 2015 : 
 

• pour une location sur un ou plusieurs week-ends : 3,10 € la place pour le 1er week-end et 2,10 € 
la place pour les week-ends suivants. 

• pour une location en semaine (du Lundi au Vendredi) : 3,10 € la place. 
• gratuité pour les associations échiréennes. 
• pour tous les utilisateurs : 

 -  fixation de la caution à 600 € 
 - mise en place d’une pénalité de 50 € par jour de retard pour le retour de la tribune. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’ensemble des tarifs 2015 présentés ci-dessus, applicables 
à compter du 1er Janvier 2015. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4-  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 1 936 € pour 2014. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de 1 936 € à la 
Commune de Saint-Gelais. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.5- Participation financière pour dépôts sauvages 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée l’instauration, par délibération du 3 février 2006, d’une participation 
financière de 100 € par dépôt sauvage, à l’encontre du responsable identifié.  
 
Considérant qu’il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la Commune, et qu’à cet effet, il 
est notamment mis à disposition des habitants un service régulier de collecte et d’élimination des ordures 
ménagères et d’accès aux déchetteries, 
 
Considérant que le dépôt sauvage est une infraction et représente une charge financière pour la collectivité 
car les travaux d’enlèvement et de nettoyage sont effectués par le personnel des services techniques du SIC 
Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire,  
 
Compte tenu de l’augmentation des dépôts sauvages, tant en nombre qu’en volume, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 



 

 

- de confirmer une participation financière correspondant aux charges réelles et comprenant : 
 

• le temps d’intervention des agents du SIC Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire : tarif horaire du 
SIC x par le nombre d’heures d’intervention, 

• la refacturation des frais engagés par la Commune pour le dépôt des déchets auprès des 
déchetteries de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 
- d’autoriser l’encaissement de cette participation par l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de 
l’auteur du dépôt sauvage, dès lors qu’il a été formellement identifié. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Personnel 
 
8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Noël 2014 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Noël 2014 (22, 23 et 24 décembre 2014), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi 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 330 / IM 316. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Information - communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le Vendredi 19 Décembre 2014 à 18h00. 
 
Novembre 

- Samedi 8 : Association des Parents d’Élèves : boum des enfants de 15h00 à 18h00 à la salle des 
Fêtes 

- Samedi 8 : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 
- Samedi 8 : Volley Ball Club Echiré : volley féminin Echiré contre St Jean d’Angely à 20h30 à la 

salle de sports 
- Mardi 11 :  Cérémonie Commémorative (rassemblement au foyer logement à 11h45 - dépôt de 

gerbes au monument aux morts et remise de médailles à 12h00 - vin d’honneur à la salle des fêtes à 
12h30) 

- Mercredi 12 : Réunion publique à 18h00 au restaurant scolaire : présentation de l’avant-projet de 
l’aménagement urbain et sécuritaire à Moulin Neuf - Bois Berthier en présence du groupe Etude 
Michel Nicolet. 

- Samedi 15 : Diagnostic « en marchant » sur l’aménagement du cœur de bourg et la création d’une 
place de village en présence des urbanistes de l’Atelier Anne Tessier. RDV à 9h00 à la Mairie 
d’Echiré ou en journée jusqu’à 17h00 

- Dimanche 16 : Association des Parents d’Élèves : bourse aux jouets puériculture et vêtements de 
9h00 à 18h00 au restaurant scolaire 



 

 

- Mardi 18 :  Réunion publique à 18h00 au restaurant scolaire : présentation du projet 
d’assainissement collectif à Moulin Neuf - Bois Berthier en présence d’élus et techniciens de la CAN 

- Mardi 18 :  Section Qi Gong Bien Etre : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 
- Vendredi 21 : Ex-Tension Futsal Echiré : tournoi annuel de futsal de 18h00 à 03h00 à la salle de 

sports 
- Samedi 22 : Section « Amitié Bobéica-Echiré » : soirée « Coq au Vin » à 20h00 au restaurant 

scolaire 
- Samedi 29 : Goûter des Aînés animé par les associations « La boîte à musique » et « l’ASESG 

Football » (cabaret) à 14h30 au restaurant scolaire 
- Samedi 29 : Les Amis du Château de Mursay : assemblée générale à 14h00 à la salle Mélusine 
- Samedi 29 : Shin Ghi Taï Echiré : animation district poussins-benjamins de 8h00 à 20h00 à la salle 

de sports  

Décembre  
- Vendredi 5 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 
- Samedi 6 : Association des Parents d’Élèves : marché de Noël de 10h00 à 19h00 au restaurant 

scolaire 
- 6 Décembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à minuit (défi) et du 7 au 8 Décembre de 10h00 à 

12h30 et de 14h00 à 18h00 : Atelier Patchwork : exposition et vente de petites réalisations au profit 
du téléthon à la salle des Fêtes 

- Samedi 6 : Les Jeun’s (groupe d’ados de la Paroisse d’Echiré) : marche d’orientation organisée dans 
le cadre du Téléthon de 13h30 à 17h00 - Lieu de départ : salle Mélusine  

- Vendredi 12 : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la salle des Fêtes  
- Samedi 13 : ASESG Football : plateau de noël organisé par le District des Deux-Sèvres au profit des 

Restos du Cœur de 8h00 à 13h00 à la salle de sports  
- Samedi 13 : Club Mélusine : assemblée générale à 9h00 au restaurant scolaire 
- Vendredi 19 : Association des Parents d’Élèves : spectacle de noël pour les élèves du groupe 

scolaire Mélusine de 9h00 à 16h30  
- Vendredi 19 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
 

 
 
 


