
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 3 SEPTEMBRE 2010 

 
L’an deux mil dix, le 3 Septembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 26 août 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, Monique BOIROUX, Thierry 
BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Anne-Laure DE BONNEVILLE, Thierry DEVAUTOUR, Jacques GOUBAN, 
Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard 
RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Yolande GEFFARD (Pouvoir donné à Véronique HENIN-FERRER), Marie-Joseph 
LAMARCHE (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Denis SUYRE (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 de retirer de l’ordre du jour le point « 6.5- 
Logements sociaux en NAh ». 
 
 
1- Procès-verbal du 25 Juin 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- Organisation de la municipalité 
 

� Election du 6ème adjoint  
 
Le Maire rappelle que suite à la démission de Colette AUGEREAU de ses fonctions d’adjointe, acceptée par Mme 
la Préfète des Deux-Sèvres le 4 juin 2010, le poste de 3ème  adjoint est vacant. 
 
Il est demandé au conseil municipal de modifier le rang dans l’ordre des nominations et de déclarer vacant le 
poste de 6ème adjoint. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
Il est demandé au conseil municipal de procéder à l’élection du 6ème adjoint : 
 
Résultats du 1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22  
- Bulletins litigieux à déduire :     1 bulletin blanc 

    _________________________ 
- Nombre de suffrages exprimés :   21 
- Majorité absolue :    11 

 
A obtenu : Mr Thierry BROSSARD, vingt et une voix (21 voix) 
 
Mr Thierry Brossard, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 6ème adjoint et a été 
immédiatement installé. 
 
 
 



 

 

� Organisation municipalité 
 
Le Maire présente à l’assemblée la nouvelle organisation de la municipalité : 
 
Adjoints au Maire délégués 
 
1ère adjointe : Yolande GEFFARD (jeunesse, petite enfance, affaires sociales, lecture publique, relations avec les 
aînés) 
2ème adjoint : Claude MARTIN (équipements publics, patrimoine, développement commercial du centre bourg) 
3ème adjoint : Jacky AUBINEAU (administration générale, personnel communal, vie associative et tourisme) 
4ème adjointe : Véronique HENIN-FERRER (urbanisme, aménagement des zones d’activités et du centre-bourg) 
5ème adjoint : Richard JUIN (voirie, réseaux et espaces verts) 
6ème adjoint : Thierry BROSSARD (affaires scolaires) 
 
Conseillers municipaux délégués 
 
Bernard MILLET (animation et affaires culturelles) 
Philippe PASSEBON (civisme et citoyenneté) 
Bernard RAIMOND (dématérialisation) 
Catherine RAULT (communication) 
Maryse TALBOT (budget communal et hébergement des personnes âgées) 
 

� Fixation des indemnités de fonction des adjoints 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 2010 portant élection du 6ème adjoint ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonction versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 
Il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le Conseil, dans la limite d’un taux maximal 
en pourcentage de l’indice 1015. Pour la commune, ce taux maximal est le suivant : 16,50%. 
 
Le Maire propose au conseil municipal : 
 
Article 1er : de décider de fixer à compter du 16 septembre 2010, le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions d’adjoint au Maire, aux taux suivants : 
 
1ère adjointe : 13,50 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 513,20 €/mois 
2ème adjoint : 13,50 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 513,20 €/mois 
3ème adjoint :   9,48 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 360,38 €/mois 
4ème adjointe :   9,48 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 360,38 €/mois 
5ème adjoint : 13,50 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 513,20 €/mois 
6ème adjoint : 13,50 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 513,20 €/mois. 
 
Le montant mensuel de l’indemnité de chaque adjoint subira automatiquement et immédiatement les évolutions de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 2 : Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 11 avril 2008. 
 
Article 3 : M. le Maire, M. le Trésorier seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la décision 
du conseil municipal. 
 
Article 4 : Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est 
annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

� Fixation des indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonction versées aux conseillers municipaux, étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
communal. 
 
Il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le Conseil. Toutefois le montant total des 
indemnités versées aux conseillers municipaux ne doit pas dépasser l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales allouées au Maire et aux adjoints. 
 
Le Maire propose au conseil municipal : 
 
Article 1er : de décider de fixer à compter du 16 septembre 2010, le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions de conseillers municipaux délégués, aux taux suivants : 
 
Bernard MILLET :        pas d’indemnité versée 
Philippe PASSEBON :   9,00 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 342,13 €/mois 
Bernard RAIMOND :    4,98 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur  189,31 €/mois 
Catherine RAULT :  9,00 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur 342,13 €/mois 
Maryse TALBOT :  2,23 % de l’indice 1015, soit selon le barème en vigueur   84,77 €/mois 
 
Le montant mensuel de l’indemnité de chaque conseiller subira automatiquement et immédiatement les évolutions 
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Article 2 : Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 11 avril 2008. 
 
Article 3 : M. le Maire, M. le Trésorier seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la décision 
du conseil municipal. 
 
Article 4 : Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est 
annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Désignation d’un conseiller municipal aux conseils d’écoles maternelle et primaire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans chaque école, est constitué pour une année, un conseil d’école qui 
comprend (article D.411-1 du code de l’Education) : 
 

- le directeur de l’école, président 
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal 
- les maîtres de l’école ou les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil 
- un des maîtres du RASED intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école 
- les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités 

fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école 
le comité des parents prévu par l’article L.411-1 

- le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école. 
 
Sur proposition du Maire,  
 
Il est demandé au conseil municipal de désigner : 

- Mr Thierry BROSSARD, adjoint aux affaires scolaires, pour siéger pendant la durée du mandat aux 
conseils d’écoles maternelle et primaire de la commune d’Echiré 

- Yolande GEFFARD, comme représentante du Maire en cas d’absence ou d’empêchement du Maire. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

3- CAN 
 
3.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée de la mise en place, depuis Avril 2010, d’une réunion mensuelle des Maires des 
communes du Pôle Nord de la CAN : Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine. 
Ces réunions permettent d’échanger sur différents thèmes : personnes âgées, contournement Nord, transports… 
 
3.2- Conseil communautaire du 28 Juin 2010 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
3.3- Demande d’attribution d’une subvention d’équipement à la CAN pour l’aménagement d’une mise à 
l’eau à l’aire de détente d’Echiré 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’au titre de sa compétence « Construction, Aménagement, Entretien et Gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la CAN a reconnu d’intérêt communautaire la 
politique d’apprentissage et de pratique des sports nautiques. 
 
Afin de faciliter l’accès aux activités notamment pour les groupes (scolaires et centres de loisirs sans hébergement), 
la CAN est intéressée par la création d’aménagements supplémentaires permettant l’embarquement et le 
débarquement des canoës kayaks sur le nord-ouest du territoire. 
 
La CAN a sollicité la commune d’Echiré qui dispose d’un espace adapté pouvant être aménagé, à l’aire de détente. 
  
Le coût des travaux d’aménagement s’élève à 6.224 € HT. 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de présenter une demande de subvention d’équipement 
auprès de la Communauté d’Agglomération de Niort pour un montant de 3 100 € pour l’aménagement d’une mise à 
l’eau à l’aire de détente à Echiré. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter la Communauté d’Agglomération de Niort pour l’octroi d’une subvention d’équipement 
de 3100 € sur l’année 2010, pour l’aménagement d’une mise à l’eau à l’aire de détente d’Echiré ; 

- d’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
4- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
4.1- Informations générales 
SIC : dans le cadre du recrutement du responsable des services techniques (suite au départ à la CAN de Ludovic 
Poissonnet), 7 candidatures ont été reçues – 2 candidats ont été retenus dont un profil particulièrement intéressant. 
 
4.2- Réception de Daniel ROQUIER, Président du SIAEP 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr Daniel ROQUIER, Président du SIAEP Echiré, Saint-Gelais, 
Sainte-Ouenne, Surin et Sciecq. 
 
Mr ROQUIER retrace la mise en place du groupe de travail chargé de réfléchir à l’évolution du Syndicat et le 
présente le contenu des travaux et démarches engagées. 
 
24/02/2010 : mise en place du groupe de travail 
24/03/2010 : rencontre avec le Syndicat des Eaux du Vivier 
21/04/2010 : rencontre avec le Syndicat des Eaux du Lambon 
17/05/2010 : rencontre avec le Syndicat des Eaux du Centre Ouest 
19/05/2010 : synthèse 
26/05/2010 : proposition d’orientation – A l’issue des rencontres, des études de chaque structure intercommunale, 



 

 

des propositions de fonctionnement et d’évolution, l’orientation prise est en faveur du rapprochement avec le 
Syndicat des Eaux du Lambon, par la signature d’une convention dans un premier temps. 
 
Cette présentation va être faite aux différentes communes du SIAEP. Ensuite le conseil syndical du SIAEP devra se 
prononcer ainsi que les conseils municipaux des communes adhérentes. 
 
4.3- Dossier éolien 
Le Maire rappelle que par délibération du 02/10/2009, le conseil municipal de la commune d’Echiré a émis un avis 
favorable au projet de ZDE de la CAN sur le secteur Echiré-Nord. 
Ce projet présente un parc de 6 éoliennes : 4 sur Echiré et 2 sur Saint-Gelais. 
La CAN instruit le dossier ZDE et 3D Energies (régie créée par le SIEDS) le dossier de permis de construire. 
La commune de Saint-Gelais doit délibérer prochainement sur ce projet de ZDE. 
 
 

5- Affaires scolaires 
 
5.1- Bilan de la rentrée 2010/2011 
Le Maire informe l’assemblée de l’évolution des effectifs aux écoles maternelle et primaire (tableaux au verso) et 
présente les effectifs de la présente rentrée scolaire : 
 
Ecole maternelle : 133 élèves répartis comme suit 

- Petite section :     28 élèves (Stéphanie NICOLAS) 
- Petite (17) et Moyenne section (9) : 26 élèves (Sophie BONNEAU)    
- Moyenne section :    26 élèves (Marie-Dominique GUYON) 
- Grande section :    26 élèves (Marie-Christine GRELIER) 
- Grande section :   27 élèves (Sylvie ROBERT) 

 
Ecole primaire : 215 élèves répartis comme suit 

- CP :  22 élèves (Mme BONNARME) 
- CP :  23 élèves (Mr DANIAUD) 
- CE1 :  29 élèves (Mme MORISSET) 
- CE1-CE2 : 26 élèves (Mme HIBON) 
- CE2 :  27 élèves (Mme LARVOIRE) 
- CM1 :  30 élèves (Mme GONDAT et Mme LE FORT) 
- CM1-CM2 : 28 élèves (Mme GIRON) 
- CM2 :  30 élèves (Mme BEURIENNE et Mme HUORT) 

 
 

6- Urbanisme 
 
6.1- Acquisition propriété bâtie 
 
Le Maire informe l’assemblée de l’intention de mise en vente par Mr et Mme GELIN, domiciliés à Echiré, de leur 
parcelle bâtie cadastrée AN 21 (13a33ca), sise côte du Chaillot à Echiré (Immeuble Echiré 2000). Ce bâtiment est 
affecté aux commerces (3) et à l’habitation (1). 
 
Le Maire a sollicité l’avis du service des domaines qui a évalué l’ensemble de la propriété (bâtie et non bâtie) dans 
une fourchette comprise entre 200 000 et 220 000 euros. La commune, dans le cadre du projet « Cœur de bourg », 
souhaite acquérir ce bien. 
 
Une discussion est engagée avec Mr et Mme GELIN. 
 
Si une vente négociée ne pouvait avoir lieu, le conseil municipal confirme sa volonté que la commune exerce son 
droit de préemption puisque la parcelle est située en zone UC sur le plan d’occupation des sols. 
 



 

 

6.2- Signature d’une convention d’adhésion - projet  « Cœur de bourg » - avec la Commune d’Echiré, la 
Communauté d’Agglomération de Niort et l’EPF Poitou-Charentes, relative à la convention cadre sur la 
politique de l’habitat. 
 
Le Maire expose : 
 
Pour faire suite à la convention cadre relative à l’habitat engageant la CAN et l’EPF (Etablissement Public Foncier) 
de Poitou Charentes, permettant la mise en œuvre du projet du Programme Local de l’Habitat communautaire 
2010-2015 (PLH 2010-2015), chaque commune est appelée à signer des conventions d’adhésion - projet.  
 
La commune d’Echiré s’est engagée dans la révision de son PLU et dans une procédure de ZAC, afin de répondre 
aux enjeux de son territoire. Il s’agit notamment de soutenir le développement de la commune, tout en proposant 
une offre de logements et de services adaptée aux besoins de sa population. Dans cette optique, la présente 
convention d’adhésion - projet avec l’EPF permettra de faciliter la mise en œuvre du projet communal, tout en 
favorisant une mixité sociale et fonctionnelle dans le bourg. Elle traduit ainsi les objectifs de la convention-cadre 
signée précédemment entre la CAN et l’EPF. 
 
La convention d’adhésion - projet ci-annexée définit les engagements réciproques que prennent la Commune, la 
Communauté d'Agglomération de Niort et l'EPF Poitou-Charentes pour la réalisation d'études, l'acquisition, la 
gestion et la cession des biens concernés par l'opération « Cœur de Bourg », autant sur le plan technique que 
financier. Par la présente convention, l’engagement de la CAN demeure à la hauteur des dispositions prévu par le 
projet de PLH. 
 
La durée de la convention est fixée à 5 ans.  
 
Vu : 

- la délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le Conseil de Communauté a donné un avis sur le projet de 
décret portant création de l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) de Poitou-Charentes, 

- le décret 2008-645 du 30 juin 2008, portant création de l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, 

- la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le Conseil de Communauté a voté la signature d’une 
convention-cadre avec l’EPF de Poitou-Charentes sur la politique de l’habitat, 

- la convention-cadre relative à la politique de l’habitat signée le avec l’EPF de Poitou-Charentes le 2 mars 2010, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Approuver la convention ci-jointe, 
- Autoriser le Maire à la signer, ainsi que tous documents afférents.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Terrain GPA 
 
Le piquetage du terrain dédié à GPA pour la construction de la crèche a été réalisé le 9 juillet dernier. 
 
Les limites du terrain sont les suivantes :  

- à l'ouest  (en bordure de la Grand Rue) : par le mur en pierre inclut dans la future parcelle GPA, au sud : par les 
murs des deux bâtiments et le mur (en reconstruction) entre ces deux bâtiments. Ces murs appartiennent aux 
riverains,  

- au nord est : par une ligne perpendiculaire au mur de pierre existant; en partant du pilier de l'ouverture actuelle 
pour rejoindre le futur bâtiment GPA  

- ensuite par les murs (et non les toitures) du futur bâtiment GPA  

- enfin par une ligne allant de l'extrémité sud-est du bâtiment GPA  à l'extrémité du bâtiment du riverain.  



 

 

La validation de ces limites rend malheureusement  inévitable l'abattage du tilleul et de l'if, mais elle permet par 
contre de préserver le chêne (en limite de la future crèche).  GPA s’engage à planter de nouveaux arbres dès que 
possible à l'issue des travaux.  

 
6.4- Dossier ADMR 
Le Maire informe l’assemblée du lancement de la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de transformation et d’extension du « petit logis » en locaux associatifs. 
Neufs cabinets d’architectes ont été consultés avec une remise de candidatures fixée au 17 septembre 2010 à 12h00. 
Une visite de la propriété est proposée aux candidats le 9 septembre à 14h00. 
Les candidats présélectionnés seront reçus pour une audition le 24 septembre 2010 après-midi. 
 
6.5- Point retiré de l’ordre du jour 
 
 

7- Equipements 
 
7.1- Dossier « Tribunes » et « Courts de tennis » 
 
7.2- Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour travaux de conservation sur l’église Notre-Dame à 
Echiré. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune, ayant décidé d’engager des travaux de conservation de son 
Eglise, a lancé une consultation le 6 juillet dernier pour la passation d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation de ces travaux. Le coût total de l’opération (honoraires + travaux) est estimé entre 500 000 et 750 000 € 
TTC.  
 
Treize cabinets d’architectes ont été consultés. Sept dossiers de candidature ont été reçus dans le délai imparti. 
 
Après analyse des candidatures, quatre candidats ont été présélectionnés pour une audition en Mairie d’Echiré le 31 
août 2010. 

 
A l’issue des auditions, après analyse et négociation, le Maire propose au Conseil Municipal : 

 
- de retenir la candidature d’AZ Architectes (79000 Niort) pour un taux d’honoraires (mission de 

base) fixé à 9,80 % du montant HT des travaux + une mission complémentaire optionnelle pour 
l’établissement des relevés fixée forfaitairement à 4 900,00 €  HT ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre et toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Construction d’une tribune fixe, extérieure et couverte au stade municipal d’Echiré et demande de 
subvention auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.). 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 7 mai 2010, le conseil municipal a décidé le lancement d’une 
consultation pour la construction d’une tribune fixe, extérieure et couverte au stade municipal d’Echiré. 
 
Suite à la consultation et après négociation, la SARL BATISPORT, domiciliée à Naintré (86), a été retenue pour la 
construction de la tribune au stade municipal pour un marché s’élevant à la somme de 48.798,33 € HT soit 
58.362,80 € TTC. 
 
Cette opération peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur 
(F.A.F.A.). Le montant de l’aide sollicitée ne peut être supérieur à 50% du montant total HT des travaux, avec un 
plafond de subvention fixé à 15000 € pour la construction d’une tribune. 

 



 

 

Sur proposition du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter l’octroi d’une subvention auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) pour 
la construction d’une tribune fixe, extérieure et couverte au stade municipal d’Echiré ; 
 

- de confirmer le plan de financement projeté pour cette opération ; 
 

Dépenses Recettes 
 
Tribune fixe, extérieure et 
couverte de 100 places dont 4 
places pour handicapés. 
 

 
48.798,33 € 

HT 

Subventions : 
- Aide demandée à la 

LFA (plafond 
subvention) 

 
Auto-financement direct  

 
15.000,00 € 

 
 

33.798,33 €  

 
Total dépenses 

 
48.798,33 € 

HT 

 
Total recettes 

 
48.798,33 €  

 
- d’autoriser le Maire à signer le dossier de demande de subvention et tous les documents nécessaires. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Voirie 
 
8.1- Travaux 
Point sur les travaux finis, en cours et à venir : 
 
Rue de la Croix 
Les travaux de voirie ont été terminés en juillet. 
Les travaux Eclairage Public sont terminés.  
Les travaux VRD sont quasiment terminés. 
Quelques panneaux restent à poser ainsi que du marquage au sol. 
Espaces verts : une 1ère réunion de travail est prévue avec  Mr OLIVIER le Mardi 7 Septembre avant la préparation 
des sols pour des plantations en Octobre – Novembre 2010.  
Rappel du coût : 248 370 euros 
 
Suite aux aménagements sécuritaires de la rue de la Croix, la circulation a été  modifiée comme suit : 
 

- Sens unique rue des Garennes (dans le sens Mairie Echiré / Niort) du carrefour de la rue de la Croix – Rue des 
Garennes jusqu’au carrefour Avenue Mélusine – Rue des Garennes avec pose d’un STOP à ce carrefour. 

- Limitation de vitesse à 30 km/h rue de la Croix, entre le carrefour de la rue de Garennes et le Chemin rural dit des 
« Chasseurs ». 

- Limitation de vitesse à 30 km/h rue des Garennes, rue du Bois Roux et Voie Abbé Pierre. 
 

Entrée ECHIRE route de NIORT    
Après avoir repris les virages face à l’aire des gens du voyage en enrobés à chaud, les travaux de la section défectueuse 
ont été complétés par un monocouche et le marquage au sol (travaux repris gratuitement par le PARC DDE). 
 
Rue de l’Alouette 
Les travaux d’effacement basse tension et mise en place éclairage public sont terminés (obtention subvention de 9150 € 
pour l’éclairage public). 
Reprise des tranchées en bicouche. 
 
Route de la Taillée - Chalusson 
La route a été entièrement reprise jusqu’à Chalusson (1900m) en bicouche avec pose de bordures dans le virage au 
carrefour du Moulin de Roche avant de traiter en enrobé à chaud ce carrefour très sollicité. 



 

 

Compte tenu d’un accord sur le cofinancement avec la Can, le coût restant à la charge de la commune est de 22 852,74 
euros TTC. 
A Chalusson,  l’impasse près du Raboillard a également été reprise en bicouche sur  toute la partie communale. 
 
Parking « Chauvet » désormais renommé « Parking du Marais » 
Les travaux effectués par M.RY sont terminés et se montent  à 13 377,86 € 
Nous complèterons l’aménagement  par une barre limitant la hauteur des véhicules autorisés à stationner. 
Aujourd’hui ouvert, ce parking offre 12 places de stationnement dont une pour les handicapés. 
 
Rue de la Cadetterie 
Semaine 35 : 650 mètres de cette route ont été traités en tricouche, entre la Croix de l’Oratoire et le 481 de la rue de la 
Cadetterie. Cette section ne sera pas touchée par les travaux d’assainissement sur Moulin Neuf et Bois Berthier. 
 
Rue Ernest Pérochon 
L’entreprise BONNEAU a traité la rue en bicouche et les trottoirs avec une finition en 2/4 calcaire. 
Montant des travaux : 11 800 €. 
 
Chemin de la Couture 
Semaine 36 : l’entreprise  BONNEAU va reprendre les trottoirs  du Chemin de la Couture avec traitement des entrées en 
enrobé à chaud et finition en 2/4 calcaire. 
Montant des travaux : 16 500 €. 
 
Travaux restant à effectuer  
Ternanteuil :  

- Fief à Driot en partie basse : reprise du passage à gué et de la sortie du sentier pédestre pour un coût de 3 180 € 
environ 

- Etude assainissement en cours par la Can 
 
Divers travaux de bordures. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Compte-rendu des décisions du Maire 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions :  
 
Date de dépôt en Préfecture de 

la décision 
Objet de la décision 

 
Montant 

21 juillet 2010 Décision n° 2-2010  du 20 juillet 
2010 : 
 
Passation d’un marché relatif à la 
construction d’une tribune fixe, 
extérieure et couverte au stade 
municipal d’Echiré, avec la SARL 
BATISPORT, domiciliée à 
Naintré (86).  

Montant du marché (passé en 
procédure adaptée) : 
 
48.798,33 € HT soit 
58.362,80 € TTC 

21 juillet 2010 Décision n° 3-2010  du 20 juillet 
2010 : 
 
Passation d’un marché relatif à la 
réalisation de deux courts 
extérieurs de tennis en résine à 
Echiré, avec la SAS 
ENVIROSPORT Entreprises, 
domiciliée à Amiens (80).  

Montant du marché (passé en 
procédure adaptée) : 
 
66.917,54 € HT soit 
80.033,38 € TTC 



 

 

9.2- Bilan des animations Eté 2010 
 
• 3 et 4 Juillet :  Concours de boules et 80 ans de LA JOYEUSE 
• 13 Juillet :  Dîner champêtre et feu d'artifice 
• 14 Juillet :  Pique-nique et jeux 
• 3 et 10 Juillet :  Visites nocturnes de Coudray Salbart 
• 17 et 18 Juillet :  Concours en doublettes et quadrettes LA JOYEUSE 
• 21 Juillet :  Journée de sensibilisation au patrimoine 
• 31 Juillet - 1er Août :  Fête médiévale au Coudray Salbart 
• 27 Juillet - 10 Août : Visite clin d'œil d'Echiré 
• 14 et 15 Août :   Animations au Coudray Salbart : la légende du roman de Renart 
• 14 et 15 Août :  Concours de boules MA BOULE 
• 3 Sept. :  Marché fermier 
• 1er au 23 Sept. :  Exposition en Mairie sur le petit mobilier Jacquaire en Poitou-  

 Charentes 
   
 A VENIR EN SEPTEMBRE  
 

• 4, 5, 11 et 12 Sept. :  Tournoi jeunes Tennis Club 
• 12 Sept. :   10 ans de SAS DANCE et ginguette 
• 18 et 19 Sept. :  Journées du patrimoine (Châteaux du Coudray Salbart, Mursay,  

                                    La Taillée et l'église Notre Dame ) 
• Semaine 38 :   Ramassage ferrailles Bobéicca + Haïti 
• 26 Sept. :  Structures gonflables APE 
• 26 Sept. :  La Belle Echappée de Coudray Salbart au Centre Aquatique de Niort 

 avec RANDO ECHIRE 
• 1er  Octobre :  Marché fermier 
• 9 et 10 Octobre : Festival de tarot avec l'EXCUSE NIORTAISE 

 
 9.3- Site Internet 
Très bon bilan du site du 1er juin au 31 août 2010 : 1619 visites (provenant de 14 pays/territoires) et 11598 pages 
vues. 
Info : les menus du restaurant scolaire sont en ligne. 
    
9.4- Renouvellement de l’adhésion au service optionnel \ Retraites CNRACL du Centre de Gestion des Deux-
Sèvres 
 
Le Maire expose : 
 
L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a précisé les 
missions d’un centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment. 
 
Si la mission obligatoire d’un centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à l’information sur la 
réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet néanmoins de créer un service 
optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses collectivités et établissements publics affiliés. De 
même est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte des collectivités et 
établissements publics, les données relatives à la carrière des agents.  
 
Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose à toutes ses collectivités et établissements publics affiliés, 
cette mission optionnelle. Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée par le CDG79 en matière de retraite, 
moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir conventionner au préalable avec le CDG79 pour 
l’utilisation de ces prestations. 
 
S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière différenciée : 
 

 



 

 

• L’immatriculation de l’employeur………………………………… 23 € 
• L’affiliation………………………………………………………… 12 € 
• La demande de régularisation de services…………………………. 23 € 
• La validation des services de non titulaire…………………………. 31 € 
• La cessation progressive d’activité CPA…………………………… 46 € 
• Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)……  46 € 
• La liquidation des droits à pension : 

o Pension vieillesse « normale » (60 ans)………………………… 46 € 
o Pension/ départ anticipé (invalidité, carrière longue…)……….. 55 € 

• Rendez-vous personnalisé (RDV au CDG) :  
Estimation de pension, étude des droits, conseils…………………. 31 € 

• Le droit à l’information : envoi des données dématérialisées  
devant être transmises à la CNRACL 

            (historiques des carrières et pré-liquidation) :……………………… 15 €  par heure 
 
Le Maire  rappelle que ladite  convention ne produit d’effet pécuniaire que si l’on utilise les prestations proposées. 
En revanche,  il est impossible de solliciter le concours du service optionnel sans avoir passé de convention au 
préalable. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’accepter le renouvellement de l’adhésion pour 3 ans de la Commune d’Echiré à la mission optionnelle 
CNRACL assurée par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres, 
- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention avec le Centre de Gestion des Deux-Sèvres, afin de pouvoir 
utiliser le service optionnel du service RETRAITES-CNRACL. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
       
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


