
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 DECEMBRE 2014  

 
L’an deux mil quatorze, le 19 Décembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 11 Décembre 2014, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN à 
partir de 19h00, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, 

Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Maryse MOREAU, 
Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine 
ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS),  Odile 
MARTIN (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR) et Ludovic BOUTIN jusqu’à 19h00 (Pouvoir à Philippe 
PASSEBON). 
Secrétaire de séance : Christian RAULT  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer de l’ordre du jour les points 
« 4.3- Décision modificative » et « 6.2- PAVE » et d’ajouter à l’ordre du jour les points « 5.7- Bateau à 
chaîne » et « 6.4- Transfert de voirie ». 
 

0- Accueil des représentants du nouveau conseil municipal des jeunes 
Après avoir félicité et remercié de leur présence les jeunes conseillers élus le 21 Novembre 2014, le Maire 
les invite à se présenter et à exposer les sujets importants qu’ils souhaiteraient aborder pendant leur mandat. 
 
Des thèmes importants sont évoqués, notamment la sécurité routière, les aménagements routiers pour les 
cyclistes et les piétons, les équipements sportifs et aires de jeux, l’équipement des cours de l’école primaire 
(tables ping-pong, baby-foot, bancs). 
 
 
1- Procès-Verbal du 7 Novembre 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée de la révision engagée des schémas structurants de la CAN (SCOT avec PLUI 
/ PLH / PDU / SDEC) + élaboration du projet de territoire (avec le schéma de mutualisation). 
La question posée est de savoir comment associer l’ensemble des maires, le conseil communautaire et les 
conseils municipaux. 
 
2.2- Conseils communautaires des 17 Novembre et 15 Décembre 2014 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 
3- SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
SECO : engagement DUP / périmètre de protection du captage de la Couture (périmètre étendu sur le Sud : 
Grange St-Gelais/Bel Air) – Conséquences à prendre en compte sur les pratiques culturales (relations à avoir 
avec les agriculteurs d’Echiré). 



 

 

3.2- Election des délégués au Syndicat InterCommunal Échiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal a procédé à l’élection de ses 
délégués au SIC (4 titulaires et 4 suppléants). 
 
Compte tenu de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2014, modifiant les statuts du SIC, notamment la 
représentation des communes, avec 4 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ; 
Compte tenu de la démission en date du 15 décembre 2014, de Maryse MOREAU, déléguée suppléante ; 
 
Il convient de procéder à une nouvelle élection des délégués au SIC. 
 
Présentation des candidats : 
 
- Délégués titulaires : Thierry DEVAUTOUR, Jean-Louis CANTET, Claude BAUDEMONT et Richard 
JUIN ;     
- Délégués suppléants :  Philippe PASSEBON, Bernard AUGEREAU et Danielle SUYRE. 
 
Sont élus par le Conseil Municipal pour représenter la Commune d’Echiré au sein du S.I.C. Échiré, 
Saint-Gelais, Saint-Maxire :  
 
- Délégués titulaires : Thierry DEVAUTOUR, Jean-Louis CANTET, Claude BAUDEMONT et 
Richard JUIN    
 
- Délégués suppléants :  Philippe PASSEBON, Bernard AUGEREAU et Danielle SUYRE  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
3.3- Comptes-rendus des conseils syndicaux 
 
SIC Conseil syndical du 03/12/2014 : 
- Projet du SIC : tenue d’une 3ème réunion avant la phase de rédaction. Après adoption du projet par le conseil 
syndical, transmission aux conseils municipaux des 3 communes pour validation (Janvier/Février 2015). 
- Travaux des bâtiments : obtention d’une DETR 2014 de 102 000 € 
- Budget 2015 : maîtriser les coûts et maintenir la répartition entre les communes. 
 
SECO Conseil syndical du 10/12/2014 : 
- DOB / Vote DM / Vote tarifs 2015-01-27 
- vente des modules préfabriqués à la commune d’Echiré 
- défense incendie 
 
3.4- Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et/ou 
d’électricité et/ou de prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies 
dont le SIEDS est le coordonnateur. 
 
Le Maire expose : 
 
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité appliqués en France seront progressivement 
supprimés, prioritairement dans un premier temps pour les consommateurs non résidentiels, à compter de 
2015 : 
 
- le 1er janvier 2015 pour les contrats de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence (CAR) est 
supérieure à 200 000 kWh, 
- le 1er janvier 2016 pour les contrats de gaz naturel avec une CAR supérieure à 30 000 kWh et pour les 
contrats de fourniture électrique dont la puissance souscrite est supérieure à 36 KVA. 
 
La suppression de ce tarif régulé de vente va engendrer des variations du coût du kWh d’un consommateur à 
l’autre, dans une logique de prise de parts du marché. 



 

 

 
En conséquence, les acheteurs publics, tels que les communes, les communautés de communes, les syndicats 
intercommunaux, les syndicats mixtes, les conseils généraux, les régions et plus généralement l’ensemble 
des personnes morales de droit public, devront dès lors conclure de nouveaux contrats de fourniture 
d’énergies, dans le respect des règles de la commande publique. 
 
Dans un souci de simplification et d’économie, le SIEDS, syndicat intercommunal d’énergie des Deux-
Sèvres, a souhaité pouvoir mettre ses compétences au profit des pouvoirs adjudicateurs susmentionnés, 
acheteurs de gaz naturel et/ou d’électricité, en permettant leur rapprochement au sein d’un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergies. 
 
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L445-4 et L337-9, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’acte constitutif approuvé par le SIEDS lors de son comité syndical du 24 novembre 2014, 
Considérant que la commune d’Echiré a des besoins en matière de : 
- acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la fourniture de gaz ; 
- acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité ; 
- prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies ; 
Considérant que le SIEDS a constitué un groupement de commandes, pour les personnes morales de droit 
public et de droit privé, dont il est le coordonnateur pour l’acheminement et la fourniture de gaz naturel et 
d’électricité et services associés à la fourniture de ces énergies, ainsi que les prestations liées à l’optimisation 
et à l’efficacité des consommations d’énergies ; 
Considérant que la commune d’Echiré, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes ; 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition du Maire,  
il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider de l’adhésion de la commune d’Echiré au groupement de commandes pour la préparation et la 
passation de ses accords-cadres et marchés portant sur : 

• acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la fourniture de gaz ; 
• acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité ; 
• prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies ; 

- d’autoriser  le Maire à notifier au SIEDS l’adhésion de la commune d’Echiré au groupement dont l’acte 
constitutif est joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
- de s’engager à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en vue de la passation 
des marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le groupement, 
- de s’engager à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents conclus dans le cadre du groupement, 
- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents et à les 
inscrire préalablement au budget. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

4- Budget 
 
4.1- Orientations budgétaires 2015 - Présentation et débat 
 
Le Maire expose : 
 
« Ce budget est le premier présenté par l’équipe élue en 2014. Il va donc prendre en compte l’ensemble des 
dossiers qui étaient déjà en cours au moment de l’élection mais aussi traduire l’action politique qui va être 
conduite durant cette mandature.  
 
 



 

 

Ce budget va également prendre en compte la modification des relations entre les collectivités et l’Etat. La 
réduction des services assurés par l’Etat, ainsi que la participation des collectivités à l’effort de redressement 
du budget  de l’Etat vont nous obliger à trouver les moyens alternatifs de financements ou de réalisation des 
missions. Nous pourrons également être amenés à reporter ou annuler certains projets. 
 
Pour la complète information de tous : 
 
La fiscalité perçue par la commune (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti ou non bâti) est d’environ 
1 300 000 euros. Elle augmente naturellement (augmentation des bases fixée par l’Etat et nouvelle 
constructions) de 1.5% ou 2 % par an, soit environ 25 000 euros. 
 
Nous avons eu en 2014 un prélèvement par l’Etat (rétablissement des comptes de l’Etat) de 18 500 euros, 
largement compensée par une recette exceptionnelle (FPIC) de 37 000 euros, non assurée pour l’avenir 
puisqu’elle dépend de la richesse relative des territoires. 
Ce prélèvement augmentera d’environ 50 000 euros en 2015, 100 000 euros en 2016 et 150 000 euros en 
2017. 
 
Nous devons donc nous préparer à recevoir moins de ressources de la part de l’Etat de façon durable.  
 
Le temps n’est pas venu de se lamenter mais d’être suffisamment adaptés pour tenir compte de  la situation 
inédite d’un Etat et de collectivités régionales ou départementales affaiblis. Cette adaptation vaut pour la 
commune et pour toutes les structures (EPCI, syndicats) dans lesquelles nous sommes représentés et dans 
lesquelles nous devons veiller à une gestion sûre, raisonnée et économe de l’argent public.   
 
Dans ce contexte je vous propose donc les orientations budgétaires suivantes : 
 
1) Investissement 
  
Pour 2015 nous prendrons en compte au budget primitif : 

- Etudes et décisions concernant le centre-bourg 
- Financement du nouvel échangeur sur la RD 743 
- Poursuite des travaux de réaménagement du groupe scolaire  
- Etudes et concertation pour les travaux de voirie et de sécurité à Bois-Berthier Moulin-Neuf  
- Aménagement aire de détente  
- Aménagement quartier de « La Couture » 
- Maîtrise d’oeuvre de la maison médicale 
- Consultations pour la construction de la Salle des Fêtes 
- Réalisation d’un terrain d’entrainement pour le football 
- Détermination d’un plan de cheminement doux, bourg-villages 
- Travaux (accessibilité et isolation) à l’espace Lionel Benier et au presbytère 
- Participation à la réalisation du bateau à chaine à Mursay. 

 
Nous attendrons pour chaque réalisation de pouvoir évaluer les recettes attendues (participations Etat, 
Région, Département, autres collectivités). 
 
2) Fonctionnement 
 
Nous prévoyons d’embaucher un jeune dans le cadre des contrats d’avenir. 
Nous maintiendrons le budget 2014 sans modifications structurelles importantes.  
Les charges doivent être prévues dans le cadre d’une stabilité en valeur absolue. 
 
3) Equilibre financier 
 
Notre équilibre financier s’appuiera sur les paramètres suivants : 
 
 



 

 

- maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes soit environ 600 000 euros) 
de la section de Fonctionnement vers la section d’Investissement. Cet autofinancement est indispensable 
pour assurer le développement de nos services et le maintien en état de nos équipements.  
 
- financement par emprunt limité.  
 
- évolution de la fiscalité qui tienne compte de notre environnement difficile et incertain. 

 
Nous ne devons pas renoncer aux projets qui préparent notre commune à son rôle dans l’intercommunalité et 
aux attentes de nos concitoyens. 
 
Nous devons les aborder et les mettre en œuvre avec une perspective de maintenir nos équilibres 
budgétaires. » 
 
Le débat permet de confirmer l’accord des élus sur les orientations budgétaires présentées.  
 
4.2- Demandes de subventions au titre de la DETR 2015 
 

� Construction d’une salle des fêtes à Echiré – Demande de subvention au titre de la DETR 2015 
(dossier priorité n° 1) 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter, de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, 
l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
programmation 2015, Catégorie « Patrimoine communal ou intercommunal – Edifices communaux ou 
intercommunaux » pour les travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le dossier d’avant-projet définitif des travaux de construction d’une salle des fêtes, pour un coût estimatif 
de travaux de 1 916 000,00 € HT (stade APD). 
 
- le plan de financement de l’opération : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan de financement pour la construction d’une salle des fêtes : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 
• Europe 

- FEADER 
 

 
60 000,00 

• Etat 
-  DETR 2015 (Edifices communaux) 
- Ministère de l’Intérieur (travaux 
divers d’intérêt local) 

 
 
 

120 000,00 
10 000,00 

 
 
 

1- Terrassements-VRD-Espaces verts 75 000,00 

2- Gros oeuvre 579 000,00 
• Région Poitou-Charentes 

-  Fonds régional d’investissement local 
2014-2016  

 

15 000,00 
 

3- Charpente métallique 75 000,00 

4- Charpente-Ossature-Bardage bois 177 000,00 

5- Etanchéité 179 000,00 

6- Serrurerie 15 500,00 

7- Menuiserie ALU 108 000,00  
• Conseil Général des Deux-

Sèvres 
-  CAP 79 (dotation travaux 2014-
2020) 
 

 
106 733,00 

8- Menuiserie intérieure bois 66 000,00 

9- Cloisons sèches 30 000,00 

10- Plafonds suspendus 48 000,00 

11- Carrelage faïence 57 000,00 

12- Parquets de salle 25 500,00 

• Emprunt  
 

• Autofinancement 
 

1 000 000,00 
 

604 267,00 
 

13- Peinture-revêtements muraux 29 500,00 

14- Nettoyage 1 500,00 
15- Chauffage-Traitement d’air-
Ventilation-Plomberie-Sanitaire 

204 000,00 

16- Electricité 120 000,00 

17- RIA 10 000,00 

18- Scénographie 116 000,00 

Total Travaux H.T. 1 916 000,00 

TVA 20,00 % 383 200,00 

TOTAL TRAVAUX TTC 2 299 200,00 

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

1 916 000,00 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté (priorité n° 1) 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 2015. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

� Travaux d’aménagement de voiries communales et de sécurité routière à Moulin-Neuf et Bois-
Berthier – Demande de subvention au titre de la DETR 2015 (dossier priorité n° 2) 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres 
l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
programmation 2015, Catégorie « Environnement, sécurité et cadre de vie – Sécurité » pour les travaux de 
voiries et de sécurité routière visant à améliorer la sécurité en agglomération, à Moulin-Neuf et Bois-Berthier 
à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- le dossier d’avant-projet, pour un coût estimatif de travaux de 465 627,00 € HT (stade AVP) 
 
- le plan de financement de l’opération : 
 
Plan de financement pour les travaux de voiries et de sécurité routière à Moulin-Neuf et Bois-
Berthier  : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

• Etat 
 

-  DETR 2015 (Travaux sécurité 
routière) 
 

 
 
 
 

36 000,00 
 
 
 
 

Installation chantier 14790,00 

Terrassements généraux 21 973,00 
Chaussées 179 947,50 

Revêtements sur trottoirs 52 571,50 

Ouvrages de maçonnerie 8 655,00 

Bordures 64 220,00 

Assainissement pluvial 64 473,00 

• Emprunt et 
autofinancement 

 
429 627,00 

Remise à niveau 30 718,00 

Mobilier urbain 3 400,00 

Signalisation 17 275,00 

Espaces verts 7 604,00 

Total Travaux H.T. 465 627,00 

TVA 20,00 % 93 125,40 

TOTAL TRAVAUX TTC 558 752,40 

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

465 627,00 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté (priorité n° 2) 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 2015. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
 



 

 

5- Equipements 
 
5.1- Construction d’une salle des fêtes à Echiré - Approbation de l’avant-projet définitif (APD)  

 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 26 avril 2013, a approuvé  l’avant-projet 
sommaire (APS) présenté le cabinet TRIADE, maître d’œuvre, pour un montant prévisionnel de travaux 
estimé à 1 933 000,00 € HT.  
 
Cette approbation était liée aux conditions à mettre en œuvre pour assurer le pilotage du projet : 
 
- démarche d’appropriation par le niveau intercommunal du projet de construction de la salle et d’un projet 
culturel, dans le cadre de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), notamment les communes du 
Nord de la CAN ; 
 
- maîtrise, dans le cadre des travaux de l’APD, de l’enveloppe financière telle que fixée par le conseil 
municipal. 
 
De nombreuses réunions de travail se sont tenues en 2013 et 2014, pour tenir compte : 
 
- de l’importance du projet pour la commune d’Echiré, dans un cadre budgétaire très contraint, prenant en 
compte la diminution durable des ressources attribuées par l’Etat aux collectivités locales ; 
 
- des échanges avec les maires des communes du Nord de la CAN dans un contexte de renouvellement des 
conseils municipaux en mars 2014, pour l’appropriation de la dimension intercommunale d’un tel 
équipement. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’avant-projet définitif établi par le cabinet TRIADE, maître 
d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’avant-projet définitif (APD) présenté  pour un montant prévisionnel de travaux 
estimé à 1 916 000,00 € HT ; 

 
- de décider que les marchés de travaux seront passés selon la procédure adaptée (article 28 du 

code des marchés publics), après consultation des entreprises. 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix  (Votants : 23 dont 2 pouvoirs / Pour : 22 / Contre : 0 / 
Abstention : 1). 
 
5.2- Engagement dans l’élaboration des agendas d’accessibilité programmée dans le secteur du 
bâtiment (Ad’AP) 

 
Le Maire expose : 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le 
Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n°2014-789 du 10 juillet 2010 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour 
la mise en accessibilité des établissements recevant du publics, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;  
 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 complétée par les décrets d’application du 4 et du 5 
novembre 2014 ; 
 



 

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées impose notamment que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de 
catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce, quel que soit le type de handicap, avant le 1er 
janvier 2015. 
 
Depuis cette loi, les progrès en matière d’accessibilité sont tangibles. Néanmoins, une grande proportion de 
maîtres d’ouvrage et d’exploitants concernés ne sera pas en mesure de tenir le rendez-vous du 1er janvier 
2015.  
 
Face à ce constat, le Gouvernement, par l’intermédiaire du comité interministériel du handicap, a lancé une 
grande concertation de fin 2013 à début 2014 afin de réussir le rendez-vous de 2015. La mise en place de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) constitue la proposition phare de cette concertation.  
 
À travers cet outil, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité à 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage et exploitants en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda 
d’Accessibilité Programmée par lequel chacun s’engage sur un calendrier budgétaire des travaux de mise en 
accessibilité restants à réaliser pour chaque équipement le concernant. 
 
La Commune d’Echiré s’est déjà engagée dans des travaux de mise en accessibilité de ses bâtiments sans 
pour autant parvenir à rendre la totalité accessible pour tous les types de handicap. 
 
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, la Commune d’Echiré s’engage donc dans un 
Agenda d’Accessibilité Programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public. 
 
L’Ad’AP bâtiments de la Commune d’Echiré doit être déposé auprès du Préfet du département des Deux-
Sèvres avant le 27 septembre 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’engagement de la Commune 
d’Echiré dans l’élaboration de l’agenda d’accessibilité programmée dans le secteur du bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire à Echiré - Passation d’avenants aux 
marchés de travaux 

 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’extension et de restructuration du site scolaire  à Echiré, le 
Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 18 avril 2014. 
 
Les travaux ont démarré le 7 juillet 2014. 
 
Des modifications ont été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’œuvre pour adaptation du 
chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants : 
 

� Lot n° 1 – Terrassements – VRD (entreprise BONNEAU et Fils 79220 Sainte Ouenne) 
 

 Montant marché initial Avenant n° 1  
(moins-value) 

Nouveau montant du marché 

Total HT 42000,00 - 101,24 41898,76 

TVA 20,00% 8400,00 - 20,25 8379,75 

Total TTC 50400,00 - 121,49 50278,51 

 
 
 
 



 

 

� Lot n° 5 – Menuiseries extérieures ALU & PVC (entreprise DALLERIT 79260 Sainte Neomaye) 
 

 Montant marché initial Avenant n° 1  
(plus-value) 

Nouveau montant du marché 

Total HT 85646,37 10713,05 96359,42 

TVA 20,00% 17129,27 2142,61 19271,88 

Total TTC 102775,64 12855,66 115631,30 

 
� Lot n° 7 – Menuiserie Bois (entreprise GIRARD 79200 Le Tallud) 

 

 Montant marché initial Avenant n° 1  
(plus-value) 

Nouveau montant du marché 

Total HT 40472,00 873,26 41345,26 

TVA 20,00% 8094,40 174,65 8269,05 

Total TTC 48566,40 1047,91 49614,31 

 
� Lot n° 10 – Electricité (entreprise STECO 79000 Niort) 

 

 Montant marché initial Avenant n° 1  
(plus-value) 

Nouveau montant du marché 

Total HT 49933,86 338,02 50271,88 

TVA 20,00% 9986,77 67,60 10054,37 

Total TTC 59920,63 405,62 60326,25 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à les signer. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.4- Aménagement de locaux communaux à vocation d’activités de service au RDC de la Résidence de 
la Sèvre - Passation d’avenants aux marchés de travaux 

 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement de locaux communaux à vocation 
d’activités de service au RDC de la Résidence de la Sèvre, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de 
travaux par délibération du 24 mai 2013. 
 
Des modifications ont été apportées en cours de chantier à la demande du maître d’œuvre pour adaptation du 
chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants, en prenant en 
compte le changement de du taux de TVA de 19,60% à 20% au 01.01.2014 : 
 

� Lot n° 2 – Chape et isolant (entreprise BOURDEAU Daniel – 79370 Verrines sous Celles) 
 

Récapitulatifs Euros HT TVA Euros TTC 

Rappel montant initial du marché TVA 19,60 % 8860,88 1736,73 10597,61 

Montant du marché déjà réglé TVA 19,60% 6821,67 1337,05 8158,72 

Reste sur marché TVA 20% 2039,21 407,84 2447,05 

Avenant n° 1 TVA 20% - 760,00 - 152,00 - 912,00 

Montant du marché 8100,88 1592,89 9693,77 



 

 

� Lot n° 3 – Cloisons sèches et isolation (entreprise BOURDEAU Daniel - 79370 Verrines sous 
Celles) 
 

Récapitulatifs Euros HT TVA Euros TTC 

Rappel montant initial du marché TVA 19,60 % 18486,82 3623,42 22110,24 

Montant du marché déjà réglé TVA 19,60% 18067,46 3541,22 21608,68 

Reste sur marché TVA 20% 419,37 83,87 503,24 

Avenant n° 1 TVA 20% 1040,00 208,00 1248,00 

Montant du marché 19526,83 3833,10 23359,93 

 
� Lot n° 4 – Menuiserie bois (Sarl BODIN Philippe 79200 Parthenay) 

 
Récapitulatifs Euros HT TVA Euros TTC 

Rappel montant initial du marché TVA 19,60 % 10266,47 2012,23 12278,70 

Montant du marché déjà réglé TVA 19,60% 5043,19 988,47 6031,66 

Reste sur marché TVA 20% 5223,28 1044,66 6267,94 

Avenant n° 1 TVA 20% 881,20 176,24 1057,44 

Montant du marché 11147,67 2209,36 13357,03 

 
� Lot n° 5 – Electricité (entreprise BRUNET SAS 79000 Niort) 

 
Récapitulatifs Euros HT TVA Euros TTC 

Rappel montant initial du marché TVA 19,60 % 33881,00 6640,68 40521,68 

Montant du marché déjà réglé TVA 19,60% 23912,40 4686,83 28599,23 

Reste sur marché TVA 20% 9968.60 1993.72 11962,32 

Avenant n° 1 TVA 20% 202,00 40,40 242,40 

Montant du marché 34083,00 6720,95 40803,95 

 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à les signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.5- Travaux d’aménagement de l’aire de détente à Echiré - Engagement de la tranche conditionnelle  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

- que les marchés de travaux (lot 1 « VRD » et lot 2 « Espaces verts – Mobilier ») ont été approuvés 
par délibération du 3 octobre 2014 avec une tranche ferme (aménagement aire camping-car + 
aménagement parking pêcheurs + travaux sécurisation aire de détente) et une tranche conditionnelle 
(arrachage et fossés) ; 

- que les travaux ont démarré le 17 novembre 2014 pour la tranche ferme. 
 
Compte tenu des conditions météorologiques et afin que les travaux puissent se poursuivre pour les deux 
lots,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’engagement de la tranche conditionnelle (arrachage 
et fossés) prévue dans les marchés de travaux (lots 1 et 2). 



 

 

 
L’engagement de la tranche conditionnelle sera notifié aux entreprises concernées : ALLEZ & Cie (lot 
1 VRD) et LE JARDIN DES OLIVIERS (lot 2 Espaces verts – Mobilier). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.6- Acquisition d’un ensemble préfabriqué de six modules 136 côte du Chaillot à Echiré 

 
Le Maire fait part à l’assemblée de la réception du courrier daté du 17 novembre, du Syndicat des Eaux du 
Centre Ouest dont le siège est à 79410 ECHIRE « Beaulieu », l’informant d’une proposition de vente d’un 
ensemble préfabriqué composé de 6 modules, actuellement installé dans l’enceinte du bâtiment communal au 
136 côte du Chaillot à Echiré. 
 
Vu l’accord entre les parties  pour la vente au prix de 20 000 €, 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- Accepter l’offre de vente proposée par le Syndicat des Eaux du Centre Ouest pour un montant 
de 20 000 €, 

- Autoriser le Maire à effectuer le règlement  auprès du Syndicat du Centre Ouest.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Participation financière pour mise à disposition d’un ensemble préfabriqué de 6 modules à la 
Boîte à musique 

 
Suite à la décision d’acquisition par la commune d’un ensemble préfabriqué de 6 modules sis 136 côte du 
Chaillot, le Maire propose à l’assemblée la mise à disposition de cet espace à l’association La Boîte à 
Musique. En accord avec l’association, cette mise à disposition serait accompagnée d’une participation 
financière de 100 € par mois.   
 
Cette mise à disposition permettra d’une part de libérer des salles à la salle de sports et à la maison des 
associations et d’autre part d’apporter à la Boîte à Musique de meilleures conditions de fonctionnement 
(stockage des instruments de musique, facilité de dispenser les cours). 
 
Prenant en compte le retrait de Jean-Louis CANTET, adjoint délégué, qui a déclaré préalablement ne  
prendre part ni au débat ni au vote,  
 
le Maire propose au conseil municipal : 
 

- d’accepter la mise à disposition de l’ensemble préfabriqué de 6 modules sis 136 côte du 
Chaillot à Echiré à l’association locale La Boîte à Musique ; 

- de demander à la Boîte à Musique une participation financière de 100 € par mois pour cette 
mise à disposition à compter du 1er janvier 2015. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants (Votants : 22 suite au retrait de Jean-Louis 
CANTET, dont 2 pouvoirs / Pour : 22 / Contre : 0 / Abstention : 0) 
 
5.7- Projet bateau à chaine pour franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré 
Le Maire présente à l’assemblée l’esquisse du projet. 
Le coût estimatif des travaux (bateau + ponton + accessibilité + stationnement PMR) = 100 000 € TTC (avec  
40 000 € de subventions attendues). Restent à charge 60 000 € à partager par moitié entre Sciecq et Echiré. 
Sciecq serait maître d’ouvrage de l’aménagement. 
 
 

6- Voirie-Réseaux 
 



 

 

6.1- Travaux d’aménagement de voiries communales et de sécurité routière à Moulin Neuf et Bois 
Berthier - Modification et approbation de l’avant-projet (AVP)  

 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 7 novembre 2014, a approuvé  l’avant-projet 
présenté le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort), maître d’œuvre, pour un montant 
prévisionnel de travaux estimé à 503 494,50 € HT. 
 
Suite à une réunion de travail avec les services de la DDT et le maître d’œuvre, au regard de l’accessibilité et 
au cheminement piétonnier pour les PMR, il a été demandé au maître d’œuvre de reprendre certains 
descriptifs de travaux et leur chiffrage. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier modifié d’AVP établi par le cabinet GROUPE ETUDE Michel 
NICOLET. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le nouvel avant-projet présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 
465 627,00 € 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. 
 
6.2- Point retiré de l’ordre du jour 
 
6.3- Passation d’une convention entre la Commune d’Echiré et GrDF pour l’hébergement de 
concentrateurs sur des toits d’immeuble dans le cadre du projet Compteurs Communicants Gaz de 
GrDF. 
 
Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s’expriment 
en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une 
meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique 
sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux 
vivre la consommation des clients et rapatrier leur index de consommation. 
 
Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Energie et de GrDF ont conduit à la 
conclusion qu’une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le 
temps et répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue. 
 
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s’agit d’améliorer la qualité de la 
facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la 
maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation. 
 
C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé la généralisation des 
compteurs de gaz évolués aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation d’approuver le 
déploiement généralisé  des compteurs évolués de GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 
juin 2013) et que les Ministres concernés ont donné leur accord de principe. 
 
La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts 
de la commune ; 
 
La Commune d’Echiré soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des 
toits d’immeuble. 
 
Le Maire propose à l’assemblée :  
 
 



 

 

� d’adopter les termes de cette convention de partenariat ; 
 

� de l’autoriser  à signer ladite convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de 
télérelève en hauteur et à compléter le moment venu les annexes. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.4- Transfert  de voirie du Conseil Général des Deux-Sèvres à la Commune d’Échiré 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier transmis par le Conseil Général des Deux-Sèvres, relatif au 
transfert de l’emprise publique d’une portion de la route départementale 748E au profit de la Commune 
d’Échiré, par le déclassement et l’intégration au domaine public communal d’un espace qui n’a plus la 
fonction de route départementale dans le bourg d’Echiré. 
 
Cette partie de la RD 748e correspond aux délaissés de l‘emprise publique départementale, entre la rue de la 
Mairie et la rue des Ecoles (stationnements et placette assurant l’accès à plusieurs habitations). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le dossier définitif établi par le Conseil Général des Deux-Sèvres présentant le 
patrimoine à transférer et les modalités administratives ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Personnel 
 
7.1- Création de postes 
 

� Création de postes pour avancements de grade 
 

Suite à l’édition par le Centre départemental de Gestion de la FPT des tableaux d’avancement de grade pour 
2015, le Maire informe l’assemblée de plusieurs propositions d’avancements de grade pour l’année 
prochaine. 
 
Compte tenu du déroulement des entretiens individuels et de la notation intervenus la 1ère quinzaine de 
décembre, 
Compte tenu de l’avis favorable donné par le Maire à ces propositions d’avancement, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer : 
 
- à compter du 1er janvier 2015 : 

• un emploi permanent d’adjoint technique de 1ère classe à temps non complet pour 34h35 
hebdomadaires (34,59/35ème) ; 

• un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet pour 31h30 
hebdomadaires (31,50/35ème) ; 

• deux emplois permanents d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps complet. 
 
- à compter du 1er mars 2015 : 

• un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet ; 
• un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet pour 23h32 

hebdomadaires (23,54/35ème). 
 
- à compter du 1er avril 2015 : 

• un emploi permanent d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet. 



 

 

- à compter du 6 octobre 2015 : 
• un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 
- à compter du 1er novembre 2015 : 

• un emploi permanent d’adjoint technique de 1ère classe à temps non complet pour 31h30 
hebdomadaires (31,50/35ème). 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Création de poste pour le recrutement d’un adjoint d’animation de 2ème classe à temps non 
complet en contrat à durée déterminée 

 
Compte-tenu de la réouverture d’une 5ème classe en maternelle en Septembre 2014 et de la réaffectation sur 
un emploi d’ATSEM, d’un adjoint d’animation 2ème classe titulaire, 
 
Compte tenu de la réflexion en cours sur la création d’un contrat d’emploi d’avenir sur les secteurs Enfance-
Jeunesse et Vie associative, et dans l’attente de sa concrétisation, 
 
Compte tenu de l’augmentation enregistrée des effectifs en accueil de loisirs du mercredi après-midi,  
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe à temps non complet, en contrat à durée déterminée, en application de l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée (besoin occasionnel), à compter du 5 janvier 2015. 

 
A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 340 / IM 321, pour 5h00 de travail le mercredi après-midi de 13h00 
à 18h00. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Contrat d’Assurance des Risques Statutaires 

 
Le Maire expose : 

  
• l’opportunité pour la commune d’Echiré de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

des risques statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents territoriaux ; 

• que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un tel 
contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

• que la commune adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2015 et 
que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion, il est 
proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

 
Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion, les conditions obtenues ne 
convenaient pas à la commune, la possibilité demeure de ne pas signer l’avenant d’adhésion au contrat. Ce 
nouveau contrat résultant de cette consultation aurait les caractéristiques suivantes : durée du 01/01/2016 au 
31/12/2019. Régime du contrat : capitalisation. 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Assurances ; 
VU le Code des Marchés Publics ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 



 

 

Vu, le courrier en date du 29 octobre 2014 du Président du Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres, 
 
Il est demandé au conseil municipal de décider que le Président du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale des Deux-Sèvres est habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité 
(établissement) des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie d’assurance agréée ; cette 
démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités intéressées. 
 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 
� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :  

- Décès, 
- Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle) 
- Incapacité : maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d’office, 

infirmité de guerre, invalidité temporaire 
- Longue maladie  
- Longue durée,  
- Maternité (y compris adoption)  
- Paternité 

 
� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :  

- Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle) 
- Maladie ordinaire 
- Maladie grave, 
- Maternité (y compris adoption) 
- Paternité 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs 
formules. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au Maire : néant 
 
8.2- Calendrier 2015 
 

� Réunions du Conseil Municipal 2015 
Les réunions du conseil municipal auront lieu le Vendredi à 18h00 aux dates suivantes : 6 Février - 13 Mars - 
17 Avril - 29 Mai - 26 Juin - 18 Septembre - 6 Novembre et 11 Décembre 2015.  
 

� Elections 2015 
Elections départementales : 22 et 29 mars 2015 
Elections régionales :  Décembre 2015 

 
� Dates à retenir pour l’année 2015 

Vœux au personnel : jeudi 15 janvier à 18h30 (salle des fêtes de Saint-Maxire) 
(Personnel des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire + personnel du SIC) 
Vœux aux habitants : samedi 24 janvier à 11h00 (restaurant scolaire) 
Marché festif / Fête de la musique : vendredi 19 juin 
Fête des écoles : samedi 27 juin 
Nuits romanes / dates proposées : vendredi 28 août (n°1) / samedi 29 août (n°2) / jeudi 27 août (n°3) 
Réunion nouveaux habitants :   jeudi 19 novembre (mairie) 
Goûter des aînés : samedi 28 novembre (restaurant scolaire) 
 



 

 

Cérémonies commémoratives 2015 : 
39-45 : vendredi 8 mai / Journée des déportés : dimanche 26 avril / Fête nationale : mardi 14 juillet / 14-18 : 
mercredi 11 novembre. 
 
8.3-Info communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le Vendredi 6 Février 2015 à 18h00. 
 
JANVIER 2015  

- du 20 décembre 2014 au 17 janvier 2015 : Médiathèque Ernest Pérochon : exposition « La Maison 
des 3 ours » 

- Samedi 3 : Société de boules « Ma Boule » : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 
- Samedi 10 : Volley Ball Club Échiré : galette des rois dans le hall de la salle de sports 
- Samedi 10 : Loisirs et Partage : jeux géants en bois de 14h00 à 23h00 au restaurant scolaire 
- Dimanche 11 : Société de boules « La Joyeuse » : poule au pot à la salle Mélusine 
- Dimanche 11 : Rando Échiré : galette des rois à la salle des fêtes 
- Mardi 13 : Club Mélusine : bûche de noël et galette des rois à 14h00 à la salle des fêtes 
- Vendredi 16 : Amicale des Cyclos - section UFOLEP : galette des rois à 20h00 au restaurant scolaire 
- Vendredi 16 : Les Loupiots du Val de Sèvre : soirée brioche à 20h00 à la salle Mélusine 
- Samedi 17 : Sections « Amitié Echiré-Haïti » et « Amitié Bobéica-Echiré » : concours de belote au 

restaurant scolaire  
- Samedi 17 : Secours catholique Echiré/St Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, 

rue de la Poste à Echiré 
- Samedi 17 : Les Amis du Coudray-Salbart : assemblée générale à 14h00 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 
- Samedi 17 : Volley Ball Club Échiré : championnat Jeunes de 14h00 à 17h00 et rencontre 

départementale féminine contre St Porchaire à 20h00 à la salle de sports 
- Samedi 17 : Amicale des Cyclos - section FFCT : galette des rois à 20h00 à la salle Mélusine 
- Samedi 17 : Amicale des Pompiers : galette des rois à la salle des fêtes 
- Vendredi 23 : Le Mulot d’Échiré (Informatique) : brioche des rois à 19h00 à la salle Mélusine 
- Samedi 24 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire  
- Samedi 24 : « La Fraternelle en fête » : soirée style cabaret à 20h30 à la salle des fêtes avec la 

participation d’associations échiréennes et de la SEP La Fraternelle 
- Samedi 31 : Gym Volontaire : diner dansant à 20h30 au restaurant scolaire  

 
FÉVRIER 2015  

- Vendredi 6 : UNC-AFN Echiré-St-Gelais : assemblée générale à 10h00 au centre socio-culturel de 
St-Gelais 

- Vendredi 6 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 
- Vendredi 6 : Section Danse "Sas’ Dans' " : veillée de la chandeleur de 20h00 à minuit à la salle des 

fêtes avec des musiciens jouant de la musique traditionnelle. Entrée gratuite 
- Vendredi 6 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
- Pour info : Vendredi 13/02 Réunion publique AMO Cœur de bourg à 20h00 au restaurant scolaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 


