
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JANVIER 2016 
 

L’an deux mil seize, le 29 Janvier, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 21 janvier 2016, 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 18h50, Claude BAUDEMONT, 

Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 

Bernard MILLET jusqu’à 19h40, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian 

RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle SUYRE.  

Absents excusés ayant donné pouvoir : Thierry BROSSARD (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), 

Serge VALADOU (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Hélène AUVRAY jusqu’à 18h50 

(Pouvoir donné à Valérie LANDRY) et Bernard MILLET à partir de 19h40 (Pouvoir donné à Philippe 

PASSEBON). 

Secrétaire de séance : Isabelle SADOUK 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rajouter les points «4.4- 

Budget Lotissement de la Couture et choix du mode de gestion des stocks» et  «9.4- Convention 

RAM/RPE ». 

 

 

0- Accueil de M. Didier MULLER, nouveau commandant du CPI d’Echiré, 

Saint-Gelais 
 

Le Maire accueille et remercie de sa présence M. Didier MULLER, nouveau commandant du Centre 

de Première Intervention (CPI) d’Echiré/Saint-Gelais depuis début Janvier 2016, suite au départ à la 

retraite de M. Philippe PASSEBON. 

 

M. MULLER se présente à l’assemblée et retrace son parcours de sapeur-pompier, activité exercée  

depuis 32 ans (dont 15 en région parisienne). 

 

Le Conseil Municipal l’assure de son soutien et lui souhaite toute réussite dans sa mission. 

 

 

1-Procès-verbal du 11 Décembre 2015 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

Prochain conseil communautaire du 14/12/2015 sera principalement consacré à l’approbation des 

budgets 2016. 

 

2.2- Compte-rendu  des conseils communautaires des 14 décembre 2015 et 25 janvier 2016 
information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 

(documents disponibles en Mairie). 

 

 



2.3- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

(CLETC) du 25 Janvier 2016 

 

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 25 Janvier 2016, 

 

Le Maire expose : 

 

« Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

du 25 Janvier 2016 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

Ce rapport porte sur : 

 

- l’évaluation du détransfert de charges au 1
er
 janvier 2016 lié au retour du camping Terre 

Neuve à la commune de Marigny ; 

- l’évaluation du détransfert de charges au 1
er
 janvier 2016 lié au retour du parcours 

pédagogique et géologique de la Maraichine à la commune de Le Bourdet ; 

- l’évaluation du détransfert de charges au 1
er
 janvier 2016 lié au retour des voiries aux 

communes de Beauvoir-sur-Niort, Fors et Prahecq ; 

- l’évaluation de la prise de compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU) ». 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le rapport de la Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

réunie le 25 Janvier 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

Une information est donnée à l’assemblée sur le bilan des heures du SIC consommées sur Echiré pour 

l’année 2015, soit 10.000 heures. Cette consommation correspond bien à la part d’Echiré dans la 

répartition entre les 3 communes : Echiré 50%. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

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

syndicaux. 

 

 

4- Budget 
 

4.1-  Budget Commune 2016 - Vote d’une provision semi-budgétaire  

 

Le Maire expose : 

 

« Les travaux du nouvel échangeur se déroulent à proximité immédiate de l’exploitation agricole de 

Monsieur SICOT Patrice à l’Ormeau Casse Botte (élevage de pigeons de chair). 

 

Les travaux de construction du supermarché ont entraîné une sinistralité dans l’élevage de pigeons que 

les experts attribuent au bruit et aux vibrations. Le préjudice lié à ce sinistre n’est pas encore chiffré, ni 

donc indemnisé. 

 



Concernant les travaux de l’échangeur, Monsieur SICOT a saisi la commune dès 2015. 

 

Compte tenu de la diversité des acteurs (Monsieur SICOT, le Département, la Communauté 

d’Agglomération du Niortais, la Commune, l’entreprise, les assurances) et afin de ne pas laisser 

Monsieur SICOT se débattre dans une procédure judiciaire, il a été convenu : 

 

- de privilégier la solution amiable, 

- d’affirmer le rôle central et prioritaire de la Commune dans la décision et l’engagement de ces 

travaux, 

- de confier à la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres une étude d’impact permettant la 

détermination d’un scenario d’action et de pérennisation de l’élevage. 

 

Afin de pouvoir réserver au budget des sommes qui seraient à verser en fonction de 

l’avancement des discussions et de l’urgence de la situation, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de prévoir une ligne budgétaire (sous forme de provision 

semi-budgétaire) de 40 000 euros à inscrire au budget Commune 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Vote  du Budget Primitif 2016 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget 

primitif de l’exercice 2016 présenté, s’élevant en dépenses et en recettes à 7 573 652 Euros dont 

en dépenses et recettes de fonctionnement 3 443 152 Euros (dont 3 000 Euros de subvention 

communale) et en dépenses et recettes d’investissement à 4 130 500 Euros, 

Et qui s’équilibre de la façon suivante : 

 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 

 

- COMMUNE :  Section de fonctionnement :  Dépenses = 2 655 850 € 

         Recettes  =    2 655 850 € 

       

    Section d’investissement :  Dépenses =   2 865 500 € 

        Recettes   =   2 865 500 € 

 

- C.C.A.S. :   Section de fonctionnement : Dépenses =    6 000 € 

        Recettes   =     6 000 € dont 3 000 €  

                                                                                                                     de subvention communale 

                                                                          

BUDGETS ANNEXES ASSUJETTIS A TVA : 

 

- LOCAUX COMMERCIAUX : Section de fonctionnement : Dépenses =   41 302 € 

                           Recettes =   41 302 € 

          

           Section d’investissement : Dépenses = 525 000 € 

                           Recettes = 525 000 € 

 

- LOTISSEMENT DE LA COUTURE : Section de fonctionnement : Dépenses = 740 000 € 

                                Recettes = 740 000 € 

          

             Section d’investissement : Dépenses = 740 000 € 

                               Recettes  = 740 000 € 



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. 

 

4.3- Commande groupée des registres d’Etat-Civil 2016 - Remboursement par les communes 

concernées 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, depuis plusieurs années, les registres d’Etat-Civil font l’objet 

d’une commande groupée afin de réduire les frais de port et de gestion.  

Cette commande a été réalisée par la commune d’Echiré pour l’année 2016. Pour information, la 

participation de la commune d’Echiré s’élève à 22,14 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la demande de remboursement de la part 

revenant à chaque commune conformément au tableau joint en annexe, soit : 

 

- pour la commune de Saint-Gelais : un remboursement arrondi à 12,24 € TTC 

- pour la commune de Saint-Maxire : un remboursement arrondi à 10,60 € TTC 

- pour la commune de Saint-Rémy : un remboursement arrondi à   5,02 € TTC 

- pour la commune de Sciecq :  un remboursement arrondi à 12,24 € TTC 

Ces sommes seront recouvrées par l’émission d’un titre de recettes correspondant. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Budget Lotissement de La Couture - Choix du mode de gestion des stocks. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2015 décidant de la création d’un 

budget annexe relatif à l’opération d’aménagement du lotissement de La Couture, 

 

Vu le budget primitif 2016 du Lotissement de la Couture, 

 

Le Maire expose que l’instruction budgétaire M14 prévoit, pour la gestion des dépenses et recettes de 

ce budget spécifique, la tenue d’une comptabilité de stocks, destinée à suivre les opérations 

d’acquisition, de viabilisation et de cessions des terrains concernés. 

En effet ces terrains, destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le système d’inventaire intermittent comme 

méthode de suivi de la comptabilité de stocks, pour le budget « Lotissement de la Couture ». 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Acquisition d’un terrain au lieu-dit « Les Loups » à Echiré 

 

Le Maire informe l’assemblée que la présentation de cette délibération a lieu hors la présence, la 

participation et le vote de M. Jean-Louis CANTET, 3
ème

 adjoint, intéressé à l’affaire qui en fait 

l’objet, en son nom personnel (article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales). 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée les objectifs du projet de construction d’un bâteau à chaine, à hauteur 

du château de Mursay :   

 

- Permettre le franchissement de la Sèvre entre Echiré et Sciecq, à hauteur de Mursay, pour tout 

public (piétons et cyclistes). Il permettra la découverte des villages de Sciecq et de Mursay 



(commune d’Echiré) ainsi que le château de Mursay (propriété de la CAN) classé Monument 

Historique. 

- Inscrire cette liaison dans un nouveau parcours de randonnée d'une longueur de 9 km qui 

cheminera sur les communes de Sciecq, Echiré (Mursay/Les Loups) et Niort (Surimeau). 

 

Par délibération du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé l’inscription de nouveaux chemins au 

PDIPR (Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) : 

 

- la rue de Mursay (VC n° 1) depuis la rue du Perrot jusqu’au chemin du Château ; 

- le chemin reliant l’embarcadère du bateau à chaine au chemin du château (parcelle traversée 

appartenant à la CAN). 

 

Au cours des dernières réunions et des reconnaissances du circuit de randonnée, il est apparu 

nécessaire d’inclure dans l’itinéraire de randonnée une emprise de terrain privé au lieu-dit « Les 

Loups ». 

 

Le Maire a pris contact avec les propriétaires du terrain. 

 

Vu l’accord de Mr et Mme CANTET sur les conditions de l’acquisition, à savoir 0,80 € du m² 

(incluant l’indemnité à l’exploitant),  

 

Considérant que l’avis du Domaine n’est pas obligatoire pour les acquisitions immobilières d’une 

valeur inférieure à 75000 €,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’acquisition, au prix de 0,80 € du m², d’une parcelle d’environ 2000 m², à 

prendre sur la parcelle cadastrée Section S n° 390 (6ha13a00ca) appartenant à M. et 

Mme CANTET Jean-Louis et Martine, domiciliés 1376 chemin de l’Oratoire à Echiré ; 

 

- de mettre les frais de bornage et les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des  documents nécessaires au 

bornage, à cette acquisition et à l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me 

ROULLET Vincent, notaire commun aux deux parties, domicilié 8 rue de l’Allée aux 

Moines 79310 VERRUYES.  
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants (Mr Jean-Louis CANTET n’ayant pas 

participé au débat et au vote). 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Point sur dossiers en cours 

 

Maison de santé : le permis de construire doit être déposé en Mairie fin février. Son instruction sera 

effective dès la signature du permis d’aménager du lotissement de la Couture. Début des travaux en 

Juin/Juillet 2016. 

 

Salle des fêtes : le dossier de consultation des entreprises est en cours. Début des travaux prévu à 

compter de Septembre 2016.   

 

Espace socioculturel Lionel Bénier : la consultation des entreprises est en cours. Remise des offres le 

17 février et choix des entreprises prévu au conseil municipal du 11 mars 2016. 



6.2- Travaux d’aménagement d’un terrain en gazon naturel au stade municipal d’Echiré - 

Renonciation à l’application des pénalités de retard pour le lot n°1 « Infrastructures sportives, 

VRD, clôtures ». 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’un terrain de foot en gazon naturel au stade municipal, le 

marché du lot n°1 « Infrastructures sportives, VRD, clôtures », a été attribué à l’entreprise Guy 

LIMOGES (85420 OULMES) par délibération du conseil municipal du 26 juin 2015. 

 

Le délai global d’exécution, inscrit dans l’acte d’engagement, était de 12 semaines. 

 

L’ordre de service de démarrage des travaux a été lancé le 6 juillet 2015, suivi : 

- d’un ordre n° 2 d’arrêt des travaux le 17 août 2015, 

- d’un ordre n° 3 de reprise des travaux le 24 août 2015, 

- d’une prolongation du délai d’exécution de 3 jours pour intempéries  (du 1
er
 septembre 2015 au 3 

septembre 2015). 

 

La réception des prestations aurait dû être réalisée le 8 octobre 2015. 

 

Le procès verbal de réception des travaux daté du 17 novembre 2015 mentionne la fin des travaux le 

13 novembre 2015. 

 

Le délai étant dépassé, l’article 4.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché 

prévoit l’application de pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux. » 

 

Le retard n’étant pas imputable à l’entreprise Guy LIMOGES,  

Le Maire demande au Conseil Municipal de renoncer à l’application de ces pénalités de retard à 

l’encontre de l’entreprise Guy LIMOGES. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries – réseaux 
 

7.1- Point sur dossiers en cours 

 

- Bois Berthier / Moulin Neuf 

Après la réalisation, par la CAN, d’un réseau d’assainissement collectif  EU et d’un réseau EP sur 

Bois Berthier / Moulin Neuf,  les travaux des réseaux et voiries vont se poursuivre. 

 

- Rue de la Croix  
Prolongement de l’aménagement sécuritaire de la voirie, du Chemin des chasseurs jusqu’au passage à 

niveau (PN) de la rue des Croisettes. 

Le maître d’œuvre,  Groupe Etude NICOLET, présentera une esquisse du projet dans les semaines à 

venir. AVP possible pour le CM du 20 mai 2016. 

 

- Echangeur  Entrée d’ECHIRE sur RD 743 
Sous maîtrise d’œuvre du Conseil Départemental, les travaux sur la RD743 sont en cours. 

Les premiers travaux de décapage de terre végétale de la bretelle d’entrée (est) restent strictement 

cantonnés au chantier. 

Dès la semaine prochaine les engins entreprendront le décapage de la terre végétale, préparation aux 

gros travaux de terrassement qui devraient débutés à partir de la mi-mars (un planning précis nous sera 

communiqué en réunion de travail le mercredi 10 février).Ils devraient durer jusqu’à mi-mai. 

  



Des panneaux de déviation seront positionnés par le Conseil départemental et la Commune pour 

informer les populations concernées par ces restrictions de circulation. 

 

- Travaux rue Léo Desaivre et rue des Ecoles  
Des travaux de remplacement de canalisation AEP seront réalisés sur la RD 107, pour le compte du 

SECO, entre le giratoire du cabinet médical et le carrefour de la Grand’rue , face au « Super U » 

actuel.  

Les travaux de réaménagement de la rue Léo Desaivre devraient débuter première quinzaine de mai et 

se poursuivre jusqu’à fin juillet. 

Le futur giratoire, implanté provisoirement face  à l’actuel SUPER U, sera réalisé entre mi mai et fin 

juin. 

Une information particulière sera mise en place pour indiquer l’accès aux commerces de la commune.  

 

- Ligne HTA 90.000 V  

D’autre part, dès la semaine prochaine, l’entreprise ETPM d’ARCANGUES, va commencer les 

travaux d’enfouissement de ligne HTA 90KV pour le compte de RTE. Ces travaux réalisés en grande 

partie par une machine complexe trancheuse enfouisseuse,  ne devraient avoir que peu d’impact sur la 

circulation sur nos voiries. En effet ils se cantonnent au périmètre de la RD 743 à l’exception de 3 

coupures de voies ou chemins réalisés dans un temps très court. 

 

 

8- Personnel 
 

8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Février 2016 

 

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

pour les vacances de Février 2016, du Lundi 15 au Vendredi 26 Février 20116 inclus, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 6 postes d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à 

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

 alinéa de l’article 3 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1
er
 échelon du grade 

d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, Echelle 3, IB 340 / IM 321. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire : état néant 

 

9.2- Approbation de la convention de partenariat sur la coordination de la collecte des textiles, 

linge de maison et chaussures sur le territoire entre la Commune d’Echiré et la Croix-Rouge 

Française. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en accord avec la Croix-Rouge Française, représentée par Madame 

la Présidente de la délégation départementale des Deux-Sèvres, un conteneur de collecte est mis à 

disposition du public sur le parking de l’Orangerie (derrière la Poste). 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

- le projet de convention transmis par la Croix Rouge Française portant sur les engagements respectifs 

des deux parties et sur l’organisation et les modalités de la collecte ; 



- l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public, pour l’implantation du conteneur sur la 

commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention présentée et 

autoriser le Maire à la signer ainsi que l’autorisation d’occupation du domaine public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Information-communication 

 

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

Municipal prévu le Vendredi 11 Mars 2016 à 18h00. 

 
JANVIER 2016 

- Samedi 30 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire 

- Dimanche 31 : ASESG Football : DH - Asesg contre St Pantaléon, match à 15h 

 
FÉVRIER 2016 

- Lundi 1
er

 : Section « Amitié Bobéica-Echiré » : assemblée générale à 20h30 à la salle 

Agrippa d’Aubigné 

- Vendredi 5 : lancement du nouveau marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 5 : Amicale des Cyclos Echiréens : galette des rois à 20h30 à la salle Mélusine  

- Samedi 6 : Actigym’Échiré : dîner dansant à partir de 20h30 au restaurant scolaire 

- Samedi 6 : VolleyBall Club Echiré, Régionale Féminine match contre Thouars à 20h00 à la 

salle de sports 

- Dimanche 7 : Basket Club de Chauray : Compétition de 8h à 12h et de 12h à 18h30 

- Dimanche 7 : ASESG Football : PL - Asesg contre Pinbressiere, match à 15h 

- Dimanche 7 : Timing Karaté Club Echiré : collège ceinture noire de 9h à 12h au dojo 

- Mardi 9 : Comité des fêtes d’Echiré : conseil d’administration à 18h30 à la salle Mélusine 

- Vendredi 12 : UNC-AFN Échiré-St-Gelais : assemblée générale à 10h au centre socio culturel 

de St-Gelais 

- Samedi 13 : Pétanque Échiré : soirée club au restaurant scolaire 

- Dimanche 14 : Société de Pêche AAPPMA : assemblée générale à 9h30 à la salle Mélusine 

- Vendredi 19 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Dimanche 21 : Timing Karaté Club Echiré : stage expert fédéral de 9h à 17h à la salle de 

sports ou au dojo 

- Jeudi 25, Vend. 26, et Samedi 27 : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « Petites pipettes 

et gros calibres » comédie de Jean-Claude Martineau, mise en scène par Cathy Richard, à 

20h30 à la salle des fêtes. 

 
MARS 2016 

- Jeudi 3, Vend. 4, et Samedi 5 : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « Petites pipettes et 

gros calibres » comédie de Jean-Claude Martineau, mise en scène par Cathy Richard, à 20h30 

à la salle des fêtes 

- Vendredi 4 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Dimanche 6 : Société de boules « La Joyeuse » : assemblée générale à la salle Mélusine 

- Dimanche 6 : Basket Club de Chauray : Compétition de 10h à 14h  

- Dimanche 6 : ASESG Football : DH - Asesg contre Isle, match à 15h 

- Vendredi 11 : Section Danse "Sas’ Dans' " : veillée TRAD de 19h à minuit à la salle des fêtes 

avec les musiciens de Folk avoine. Entrée gratuite 

- Vendredi 11 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

9.4- RAM itinérant intercommunal dénommé « Relais Petite Enfance Au fil de l’éveil » - 

Approbation d’une nouvelle convention entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-

Maxire et Saint-Rémy  



Le Maire rappelle que par délibération du 22 Novembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé la 

convention entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire et Saint-Rémy relative au 

fonctionnement du RAM (Relais Assistants Maternels) itinérant intercommunal suite à son ouverture 

le 1
er
 septembre 2013, et aux modalités de participation financière des 4 communes. 

 

La durée de la convention était de 2 ans à compter du 26 août 2013 avec une prolongation par tacite 

reconduction. 

 

Suite aux modifications intervenues en fin d’année 2015, soit : 

 

- l’augmentation du temps de travail de l’animatrice du RAM, de 57% à 75% pour l’activité 

RAM ; 

- la nouvelle dénomination du RAM : « Relais Petite Enfance Au fil de l’éveil »; 

- la signature en Novembre 2015, par les 4 communes et la CAF des Deux-Sèvres, du nouveau 

Projet de Fonctionnement du Relais Petite Enfance, du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;  

- la nécessité de réunir plus régulièrement le comité de suivi, compte tenu de l’accroissement 

d’activités du RPE ; 

 

le Maire présente à l’assemblée le projet de la nouvelle convention pour le Relais Petite Enfance 

itinérant intercommunal « Au fil de l’éveil », applicable à compter du 1
er
 janvier 2016 pour une durée 

d’un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention présentée, 

applicable à compter du 1
er

 janvier 2016, et autoriser le Maire à la signer, tout en soulignant 

qu’une nouvelle rédaction de la convention devra être proposée courant 2016 pour révision de la 

forme et de la syntaxe, avant son renouvellement pour 2017. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 

 

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


