
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 JANVIER 2014  

 
L’an deux mil quatorze, le 10 Janvier, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 2 Janvier 2014, 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, Véronique HENIN-
FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Philippe PASSEBON, Bernard 
RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absent excusé ayant donné pouvoir : Bernard MILLET (Pouvoir donné à Jacques GOUBAN) 
Absents : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Monique BOIROUX 
 
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 
« 4.0- Budget Commune – Constitution d’une provision semi-budgétaire pour risque financier » et le point 
« 4.5- Remplacement des menuiseries au restaurant scolaire – Approbation de l’avant-projet ». 
 
 

0- Réception du Caméra Photo Club pour présentation d’un diaporama sur les 
« Nuits Romanes » 
Le Maire remercie de leurs présences Mr et Mme Denise COLLON (Présidente du Caméra Photo Club) qui 
présentent à l’assemblée le montage audiovisuel, librement réalisé par l’association, sur la soirée « Nuits 
Romanes » organisée le 30 août 2013 à Echiré. Le Maire les remercie pour le travail fourni et les informe de 
la présentation du DVD à la prochaine cérémonie des vœux du 25 Janvier prochain. 
 
 

1- Procès-Verbal du 19 Décembre 2013 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
Le Maire rappelle à l’assemblée la mise en place, le 1er janvier 2014, de la nouvelle communauté 
d’agglomération élargie (CAN + Communauté de communes de Plaine de Courance + Commune de 
Germond-Rouvre). Le Président de cette nouvelle assemblée est Mr Claude ROULLEAU, jusqu’au 24 
janvier 2014 : réunion du conseil communautaire et élection du nouvel exécutif. 
 
2.2- Conseils communautaires des 25 Novembre et 16 Décembre 2013 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des conseils communautaires des  
25 novembre et 16 décembre 2013 (documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC-SIEDS-SIAEP-SECO 
 
3.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée de la réception des arrêtés préfectoraux pour dissolution du SIAEP au 1er 
janvier 2014 et transfert des compétences au SECO. 
 
 
 



 

 

4- Budget 
 
4.0- Budget Commune – Constitution d’une provision semi-budgétaire pour risque financier  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un emprunt en devises (emprunt suisse) identifié sous le numéro 
MON191974CHF/019175 d’un montant de 222 484,26 CHF (151 318,90€)  a été souscrit  le 21 décembre 
2001 (1ère échéance le 1er mai 2002) pour une durée de 15 ans  auprès de Dexia Crédit Local. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que des pertes de change étant supportées par la Commune d’Echiré, 
une provision a été constatée correspondant à l’évaluation d’un éventuel risque financier, retracée par une 
dépense de fonctionnement - dotation aux provisions semi-budgétaires (compte 6865), pour un montant de 8 
136,70 € au 31.12.2013. Ce montant correspond à la différence entre le montant du capital restant dû au 31 
décembre 2013 au cours du jour et celui au cours historique. 
 
La provision sera réajustée annuellement en fin d’exercice en fonction de la variation du risque par la 
dotation correspondante (provision en augmentation ou en diminution). 
 
C’est pourquoi dans le respect du principe de prudence budgétaire, en optant pour le régime de 
provisions semi-budgétaires (de droit commun), et afin d’évaluer le risque financier encouru le cas 
échéant, il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer cette disposition. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.1- Vote du Budget Primitif 2014 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget primitif  de 
l’exercice 2014 présenté s’élevant en dépenses et en recettes à  4 252 525 Euros dont en dépenses et 
recettes de fonctionnement 2 647 725 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en 
dépenses et recettes d’investissement à 1 604 800 Euros, et qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 
 
- COMMUNE  :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 599 923 € 
         Recettes  =   2 599 923 €  
      
    Section d’investissement :  Dépenses =  1 474 000 € 
        Recettes   =  1 474 000 € 
 
- C.C.A.S. :   Section de fonctionnement : Dépenses =  5 000 € 
        Recettes   =  5 000 € dont 3 000 € de 
                                                                                                                     subvention communale 

                                                                                                         
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA : 
 
- LOCAUX COMMERCIAUX  : Section de fonctionnement : Dépenses =   42 802 € 

                 Recettes =   42 802 € 
          
          Section d’investissement : Dépenses = 130 800 € 

                   Recettes = 130 800 € 
 
- Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 
- Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et  au  niveau de 
l’opération pour la section d’investissement. 
 
 



 

 

4.2- Cession d’un immeuble communal à usage de bureaux 
 
Le Maire informe l’assemblée de la demande d’acquisition par la Fédération départementale de l’ADMR de 
l’immeuble communal à usage de bureaux, sis 91 rue des Quatre Marie à Echiré, sur une parcelle cadastrée 
Section AK n° 353 pour 3a06ca. 
L’immeuble est actuellement occupé par les services de la Fédération départementale de l’ADMR, 
l’association locale de l’ADMR Plaine Niort Nord et les services de soins infirmiers à domicile SIAD Plaine 
et Gâtine. 
 
Vu l’avis du Domaine en date du 13 novembre 2013, 
Vu l’accord entre les parties sur les conditions de la cession, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession de la parcelle bâtie communale cadastrée Section AK n° 353, d’une 
superficie de 3a06ca, sise 91 rue des Quatre Marie à Echiré à la Fédération départementale de 
l’ADMR ou toute autre société qu’elle se sera substituée, pour le prix de 567 000,00 euros ;  

- de mettre les frais d’acte à la charge de l’acquéreur ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 

acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me EBERHARDT Philippe, 
notaire commun aux deux parties, domicilié 11 rue d’Horsham 79400 Saint-Maixent l’Ecole. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Commande groupée des imprimés « Etat-Civil » - année 2014 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis quelques années, les feuilles composant les registres d’Etat-Civil 
ont fait l’objet d’une commande groupée, entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-
Rémy et Sciecq, afin de réduire les frais de port et de gestion.  
 
La commande groupée a été réalisée par la commune de Saint-Maxire pour l’année 2014. 
 
En décembre 2013, la Mairie de Saint-Maxire nous a communiqué le tableau récapitulatif des commandes 
par commune et du montant à acquitter soit pour la commune d’Echiré, la somme de 26,71 € TTC. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter le remboursement à la Commune de Saint-Maxire de la part incombant à Echiré, 
pour la commande des feuilles de registres d’état-civil pour l’année 2014, soit un montant 
global de 26,71 € TTC. 

- d’autoriser le Maire à émettre le mandat correspondant.   
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire - Demande de subvention au titre de la 
DETR 2014 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- qu’une demande de subvention au titre de la DETR 2013 avait été sollicitée auprès de Monsieur le Préfet 
des Deux-Sèvres pour les travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré. Par courrier du 
31 mai 2013, Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres nous a informé que notre dossier n’était pas retenu ; 
 
- que par délibération du 28 juin 2013, le Conseil Municipal a déclarée sans suite la consultation lancée le 2 
avril 2013 pour la réalisation des travaux, pour motif d’intérêt général d’ordre budgétaire et d’ordre 
technique. Le Conseil Municipal a demandé au maître d’œuvre la reprise partielle des études conformément 
au CCAP du marché de maîtrise d’œuvre du 9 novembre 2011 ; 
 



 

 

- que les travaux n’ont pas commencé. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter à nouveau de Monsieur le Préfet des 
Deux-Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
programmation 2014, Catégorie « Enfance et Jeunesse – Equipements scolaires », pour les travaux 
d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’avant-projet définitif des travaux d’extension et de 
restructuration du site scolaire à Echiré.  
 
Le montant total estimatif de l’opération s’élève à 822 629,28 € HT, dont : 

- un coût estimatif de travaux pour 746 941,00 € HT (dossier AVP) 
- un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre pour 75 688,28 € HT. 

 
Le Maire présente le nouveau plan de financement de l’opération : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 
 

• Etat 
 

-  DETR 2014 (Equipements scolaires) 
- Ministère de l’Intérieur (travaux 
divers d’intérêt local) 
 

 
 

132 882,00 € 
10 000,00 € 

 
Terrassements-VRD 28 000,00 

Gros œuvre-fondations-réseaux 142 665,00 
• Région Poitou-Charentes 

 
-  Fonds régional d’investissement local 
2011-2013  

 

20 000,00 € 

Charpente bois-Ossature bois 80 400,00 

Etanchéité –Zinguerie-Couverture tuiles 51 740,00 

Menuiserie extérieure 74 000,00 

Doublages-cloisons-Isolation 67 450,00 

Menuiseries bois intérieures 49 350,00  
• Conseil Général des Deux-

Sèvres 
 

-  PROXIMA Communes 2008-2013 
(dotation travaux) 
 

 
 

18 252,00 € 

Revêtement de sols 45 336,00 

Carrelage 15 000,00 

Electricité 63 000,00 

Chauffage-ventilation 76 000,00 

Peinture 26 000,00 

• Autofinancement et 
emprunt 

 
641 495,28 

Détermitage (sans les existants) 8 000,00 

ITE 20 000,00 

Total Travaux H.T. 746 941,00 
  

2/ MAITRISE D’OEUVRE  

Forfait rémunération Maîtrise d’Oeuvre 75 688,28 

  
TOTAL H.T. 
 (Travaux + Maîtrise d’œuvre) 

822 629,28  

TVA 20,00 % 164 525.85 

TOTAL T.T.C. 
(Travaux + Maîtrise d’œuvre) 

987 155.13 

TOTAL 
(récupération de la TVA donc total des 
recettes est égal au total des dépenses 
HT) 

822 629,28 €  

 
 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’adopter le dossier présenté et son plan de financement ; 
- de solliciter Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 2014. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.5- Remplacement des menuiseries au restaurant scolaire d’Echiré - Approbation de l’avant-projet 
(AVP) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la réalisation par le BET YAC Ingénierie, en 2010, de l’audit 
énergétique sur certains bâtiments communaux dont le restaurant scolaire, le remplacement des menuiseries 
a été notamment proposé comme amélioration la plus notable pour réduire la consommation d’énergie au 
restaurant scolaire. Une mission partielle de maîtrise d’œuvre a été confiée à CCE Associés (79000 Niort) 
par décision du 2 juillet 2013. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP établi par CCE Associés. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’avant-projet présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
73 000,00 € HT (solution de base) ; 

- de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la réalisation 
des travaux.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Voirie 
 
5.1- Travaux d’aménagement de la rue du Bas Rochereau - Approbation et passation du marché de 
travaux 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet ALPHA 
GEOMETRE (79) pour les travaux d’aménagement de la rue du Bas Rochereau. Suite à l’approbation, par 
délibération du 28 juin 2013, de l’estimation globale des travaux (stade APD) s’élevant à 36 578,00 € HT, la 
consultation des entreprises a été engagée le 7 novembre 2013 avec une remise des offres fixée le 9 
décembre 2013 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics). Le marché 
comprend un lot unique « Terrassement-Bordures-Voirie » et une option pour prolongation de réseau. 
Six offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après contrôle et analyse des offres, négociation avec les candidats, conformément au règlement de la 
consultation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir l’option pour prolongation de réseau ; 
� retenir, comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, pour le lot « Terrassement – 

Bordures – Voirie » : l’entreprise BONNEAU et Fils, domiciliée à Sainte-Ouenne (79220) avec une 
offre globale égale à 39 189,65 € HT (option comprise) ; 

� autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces du marché de l’entreprise 
attributaire et pour le montant indiqué ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

6- Personnel 
 
6.1- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

 
Suite à l’édition par le Centre départemental de Gestion de la FPT des tableaux d’avancement de grade pour 
2014, le Maire informe l’assemblée de la proposition pour Pascal PARTHENAY d’un avancement sur le 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er Mars 2014 ; 
 
Compte tenu de l’avis favorable donné par le Maire à cette proposition d’avancement, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de créer, à compter du 1er mars 2014, un emploi permanent d’adjoint technique principal de 
1ère classe à temps complet. 

 
Le Maire informe l’assemblée que cette création d’emploi, pour avancement de grade, n’est plus soumise à 
publicité (article 41 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Février 2014 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Février 2014 (du 24 Février au 7 Mars 2014 inclus), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 3 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 309. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
7- Administration générale 
 
7.1- Délégations au Maire : néant 
 
7.2- Info communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil Municipal. 
 
JANVIER 2014 
 

- Samedi 11 Janvier : Volley-Ball Club Echiré : championnat jeunes à 14h00 à la salle de sports  
- Samedi 18 Janvier : Sections « Amitié Echiré-Haïti » et « Amitié Bobeïca-Echiré » de la SEP La 

Fraternelle : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 
- Samedi 18 Janvier : Les Amis du Coudray-Salbart : assemblée générale à 14h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 
- Du 20 Janvier au 15 Février : Médiathèque Ernest-Pérochon : « Petits tours du monde en récit » 

exposition de récits de voyage, d’ouvrages ainsi que des travaux des élèves de l’École d’Arts 
Plastiques Camille-Claudel  

- Samedi 25 Janvier : Vœux du Maire aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire  
- Samedi 25 Janvier : Shin Ghi Taï Echiré : championnat régional sport adapté à la salle de sports 
- Dimanche 26 Janvier : Arabesque St-Maxire Echiré : Zumba party de 10h00 à 12h00 à la salle de 

sports (les bénéfices seront reversés à l’Association Petits Princes) 



 

 

- Vendredi 31 Janvier : Amicale des donneurs de Sang « Les Boucles de la Sèvre » : assemblée 
générale à 20h30 à la salle Mélusine 

 
FÉVRIER 2014  
 

- Vendredi 7 Février : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 19h00 sur le parking d’Echiré 
2000 

- Vendredi 7 Février : UNC-AFN Echiré St-Gelais : assemblée générale à 10h00 à la salle des Fêtes 
- Vendredi 7 Février : Section danse « Sas’Dans’ » : veillée TRAD animée par Tradivers à 20h00 à 

la salle des Fêtes  
- Vendredi 7 Février : Section « Amitié Bobeïca-Echiré » : assemblée générale à 20h30 à la salle 

Agrippa d’Aubigné 
- Samedi 8 Février : Gymnastique Volontaire : dîner dansant au restaurant scolaire 
- Samedi 8 Février : Volley-Ball Club Echiré : plateau technique poussins-poussines de 14h00 à 

17h00  à la salle de sports 
- Samedi 8 Février : Association des Parents d’Élèves : boum des enfants à la salle des Fêtes   
- Samedi 8 Février : Médiathèque Ernest-Pérochon : atelier tout public sur le « Voyage avec les 

mots » de 9h30 à 12h30 
- Samedi 15 Février : Pétanque Echiré : concours de palets toute la journée à la salle de sports  
- Samedi 22 Février : Pétanque Echiré : dîner dansant au restaurant scolaire  
- Dimanche 23 Février : Société de Pêche AAPPMA : assemblée générale à 9h30 à la salle Mélusine  

 
MARS 2014 
 

- Samedi 1er Mars :  Société de boules « La Joyeuse » : assemblée générale à 11h00 à la salle 
Mélusine 

- Vendredi 7 Mars : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 19h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Vendredi 7 Mars : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 20h00 à la salle des Fêtes de Saint-Maxire 
- 06-07 et 08 Mars : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « J’y croiX pas » à 20h30 à la salle des 

Fêtes 
- 13-14 et 15 Mars : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « J’y croiX pas » à 20h30 à la salle des 

Fêtes 
 
7.3- Dates 2014 
 
Conseil Municipal 
 
- Date du dernier conseil municipal : Vendredi 14 Mars 2014 à 18h00. 
 
Rappel dates des vœux 
 
- Foyer-Logement « Les Ourneaux » : Samedi 11 Janvier à 11h15 (au foyer-logement) 
- Personnel communal Echiré : Mardi 21 Janvier à 18h30 (salle du conseil municipal – Mairie d’Echiré) 
- SIC : Jeudi 23 Janvier à 18h30 (salle du conseil municipal - Mairie d’Echiré) 
- Population : Samedi 25 Janvier à 11h00 (restaurant scolaire). 
 
7.4- Organisation des élections municipales et communautaires de Mars 2014 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter les règles de fonctionnement ci-dessous, afin de respecter 
l’égalité de tous les candidats aux élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014,  soit : 
 
A disposition des listes candidates : 
- le mémento du candidat aux élections municipales et communautaires dans les communes de 1000 
habitants et plus (document téléchargeable sur le site internet de la Préfecture : www.deux-sevres.gouv.fr / 
Actualités - rubrique « Elections ») ; 
 



 

 

- possibilité de consulter en mairie la liste électorale ou bien en obtenir gratuitement une copie (article L 28 
du code électoral), après remise d’un engagement écrit de non utilisation de la liste pour un usage purement 
commercial (article R 16 du code électoral) ; 
Pour information, il ne sera fourni, par la Mairie, aucun jeu d’étiquettes à partir de la liste électorale 
générale, ni aucune extraction de la liste électorale (par rues, par bureaux…..). 
 
Conditions d’utilisation des salles communales pour la tenue de réunions publiques :  

- La location de salles communales se fera selon les tarifs en vigueur et sous réserve de la disponibilité 
desdites salles, établie dans l’ordre chronologique des demandes reçues par écrit. 

- Gratuité pour une réunion publique pour chaque liste. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.5- Synthèse année 2013 
 
ETAT CIVIL 2013  
 
Naissances :   22  avis de naissances reçus en mairie   (24 en 2012) 
(sur nos registres, 14 actes ont été dressés dont 12 pour reconnaissance avant naissance, 01 reconnaissance 
après naissance et 01 acte de changement de nom) 
 
Baptêmes civils : 05  (2 en 2012) 
    
Mariages :    12  (7 en 2012) 
 
Décès :    22  (27 en 2012) 
(dont 8 décès dans la commune et 14 transcriptions de décès) 
 
URBANISME 2013 
 
Demandes de Permis de Construire : 33 DOSSIERS   (34 en 2012) 
  
17 dépôts de PC pour construction de maisons individuelles    (14 en 2012) 
 (dont 6 permis groupé soit un total de 31 maisons individuelles) 
1 Garage (dont un dossier en cours)       ( 7 en 2012) 
1 Réhabilitation du groupe scolaire       ( 0 en 2012) 
1  Extension bureau  industriel       ( 1 en 2012) 
2 Extension de bâtiment de stockage (dont 1 dossier accepté et 1 refusé)  ( 0 en 2012) 
1  Construction d’une stabulation       ( 0 en 2012) 
1 Bâtiment industriel et bureau (en cours)      ( 0 en 2012) 
1 Construction d’un cabinet dentaire      ( 0 en 2012) 
1 Véranda          ( 0 en 2012) 
1 Construction d’un jardin d’hiver       ( 0 en 2012) 
1  Transformation de garage en habitation      ( 0 en 2012) 
1 Agrandissement d’un hangar métallique      ( 0 en 2012) 
1 Construction de bungalows (en cours) 
2 Assainissement terrasse, parking (dont 1 dossier annulé, 1 en cours) 
1 Shelta, bâtiment France télécom  (1 tacite) 
 
Déclarations Préalables : 76 dossiers       (61 en 2012) 
 
Demandes de Certificat d’Urbanisme : 72 dossiers     (68 en 2012) 
   
Demandes Permis d’Aménager : 1       ( 3 en 2012) 
1 Modification (accordé) 

 



 

 

POPULATION  
Population légale en vigueur au 1er janvier 2014 : 3397 hab 
Rappel population légale en vigueur au 1er janvier 2013 : 3417 hab 
Rappel population légale en vigueur au 1er janvier 2012 : 3401 hab  
 
Nouveaux habitants en 2013 : 73  (62 en 2012) 
 
Nombre d’électeurs en 2013 : Nombre d’électeurs inscrits en 2013 : 2765 (2680 en 2012) dont  140 
nouveaux inscrits (70 nouveaux en 2012) et 6 électeurs sur la liste européenne (5 en 2012). 
 
Radiations de la liste électorale en 2013 : 50 radiations  (53 radiations en 2012)  
 
Nombre d’entreprises en 2013 (commerciales, artisanales et de services) : 96  (97 en 2012)  
dont  41  dans la zone artisanale du Luc (40 en 2012) 
 
Nombre de commerçants ambulants : 5      (06 en 2012) 
 
Nombre d’agriculteurs : 19        (19 en 2012) 
 
Professions liées à la santé : 18        (18 en 2012) 
 
Nombre d’associations : 52        (51 en 2012) 

15 sportives         (16 en 2012) 
27 loisirs et cultures        (25 en 2012) 
10 autres         (10 en 2012) 
 

DIVERS : 
Nombre de demandes de cartes d’identité : 308   (278 en 2012) 
Nombre de courriers envoyés : 4874 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


