
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 NOVEMBRE 2011  

 
L’an deux mil onze, le 18 Novembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 10 Novembre 2011, 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, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-
FERRER à partir de 18h45, Richard JUIN, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, 
Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE jusqu’à 19h00, Maryse TALBOT et Serge 
VALADOU. 
Absents excusés : Anne-Laure DE BONNEVILLE  (Pouvoir donné à Bernard MILLET), Véronique 
HENIN-FERRER jusqu’à 18h45 (Pouvoir donné à Colette AUGEREAU), Marie-Joseph LAMARCHE 
(Pouvoir donné à Monique BOIROUX), Denis SUYRE à partir de 19h00 (Pouvoir donné à Richard JUIN) et 
Catherine RAULT (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR).   
Absents : Jean-Louis CANTET et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Bernard RAIMOND 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier l’ordre du jour de la 
présente réunion par l’ajout du point « 6.2- DETR 2012 », la modification du point 4.3 qui devient « 4.3- 
Souscription d’un emprunt » et le retrait du point «7.3- Exonérations taxe aménagement ». 
 
 

1- Procès-verbal du 14 Octobre 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 17 octobre 2011 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIEDS : réalisation en cours d’un diagnostic des réseaux d’éclairage public pour les communes 
conventionnées avec le SIEDS. Les travaux de mise aux normes devront être réalisés pour maintenir les 
conventions d’entretien avec le SIEDS. 
 
3.2- Dossier « eau » 
 
Le Maire informe l’assemblée des résultats de la réunion du 16 novembre dernier en mairie d’Echiré, sur le 
captage de la Couture (présentation des études réalisées par deux hydrogéologues) : 

- L’urbanisation du secteur de la Couture est compatible avec l’actuel périmètre rapproché du captage 
- Ressources en eau avec une capacité importante mais une qualité moyenne (étude à réaliser pour 

rattacher le captage au SECO). 
 
 



 

 

4- Finances et Administration 
 
4.1- Vote du Budget Supplémentaire 2011 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2011. 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE  
 

� COMMUNE   
 
- Section de fonctionnement :  

 
Dépenses : 468 863 € dont  459 363 € de prélèvement pour investissement                                                  

                                                                            9 500 € de dépenses  
        

  Recettes : 468 863 € dont  445 363 € d’excédent reporté                                                                                                                    
                                                          23 500 € de recettes                                                                                                                                                    
                                                    
   - Section d’investissement : 

      
Dépenses : 569 446 € dont  300 936 € de crédits reportés 

 248 710 € de déficit reporté 
   19 800 € de dépenses                                                                                    

          
           Recettes : 569 446 € dont  134 684 € de crédits reportés                                              

                                              414 962 € d’affectation de résultats 
       459 363 € virement de la section de fonctionnement                                                                           

                                                                      - 469 363 € de diminution d’emprunts                                                                                               
               29 800 € de recettes 
 

� C.C.A.S. 
 

-Section de fonctionnement : 
  

Dépenses : 18 628 € 
 Recettes : 18 628 € d’excédent de fonctionnement reporté 
 
             
BUDGET ANNEXE Assujetti à TVA  
 

� LOCAUX COMMERCIAUX  
 
-Section de fonctionnement :   0 € 
 
-Section d’Investissement :   
  

Dépenses : 129 000 €    
 Recettes : 129 000 € dont   17 000 € de virement de la section de fonctionnement 
                112 000 € d’emprunts 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité le Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2011 tel que présenté. Ces budgets sont votés  au niveau du chapitre pour la 
section de fonctionnement et au niveau de l’opération pour la section d’investissement. 
 
 
 



 

 

4.2- Location du logement communal sis 270 rue Léo Desaivre à Echiré. 
 

Le Maire informe l’assemblée que le 30 novembre 2011, M. et Mme DENIS Bruno quitteront le logement 
communal sis 270 rue Léo Desaivre à Echiré. 
 
Dans l’attente du ou des futur(s) locataire(s), le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

• De fixer à compter du 1er décembre 2011, le montant mensuel du loyer à 386 € qui sera révisé au 
terme de chaque année du bail, en fonction de l’indice du même indice trimestriel. L’indice de 
Référence des Loyers sera celui du trimestre connu à la date de la signature du bail. 

 
• De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 90 € en plus du loyer pour 

l’utilisation de la chaufferie collective à bois. Ces provisions feront l’objet d’une régularisation 
annuelle et seront révisables en fonction des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle. 
 

• De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 386 €. 
 

• De l’autoriser à signer le bail à venir précisant les conditions et charges de location. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
 
Le Maire propose à l’assemblée la souscription d’un prêt de 65 000 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, afin de financer des travaux de voirie (budget Commune).  

 
Cet emprunt aura une durée de 5 ans.  
 
La Commune se libérera de la somme due à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES par 
suite de cet emprunt, en cinq  années,  au moyen de trimestrialités  (3 549,63 €) payables aux échéances qui 
seront indiquées dans le contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à l'amortissement progressif du 
capital et l'intérêt dudit capital au taux de 3,42% l'an. 

 
Cet emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 65 €. 

 
La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 

En cas de remboursement par anticipation, la Commune paiera une indemnité dont les caractéristiques sont 
précisées au contrat de prêt. 

 
La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou 
pouvant grever les produits de l'emprunt. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver la souscription de ce prêt, aux conditions décrites ci-dessus, auprès de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. 
 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat de prêt ainsi que les pièces annexes. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Concours du receveur municipal et attribution de l’indemnité de conseil. 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 



 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Le Maire demande au conseil municipal de prendre une décision quant à l’application des ces dispositions 
pour ce qui concerne le nouveau Receveur Municipal de la commune. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100%, 
- de décider que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. VIGUIE Bernard, 
Receveur Municipal. 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.5- Reversement à la Commune de Saint-Gelais 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Saint-Gelais a participé à hauteur du 1/3 de 
l’autofinancement du Foyer-Logement des Ourneaux au titre d’avances remboursables et la commune 
d’Echiré a, quant à elle, participé pour les 2/3. 
 
Il est souhaitable de faire bénéficier la commune de Saint-Gelais du tiers des recettes perçues au titre des 
impôts locaux, soit environ 1 746 € pour 2011. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de   1 746 € à la 
Commune de Saint-Gelais. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.6- Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet en contrat à durée 
déterminée. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la charge croissante de travail pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Au titre de ce besoin occasionnel, un agent non titulaire peut être recruté. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère 
classe à temps non complet pour 17h30 hebdomadaires, en contrat à durée déterminée, en application 
de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de trois mois, renouvelable une 
seule fois. 
 
A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le traitement afférent au 9ème échelon du grade d’adjoint 
technique de 1ère classe, Echelle 4, Indice Brut 374 - Indice Majoré 345. 
 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention : 1) 
 
 
 



 

 

5- Equipements 
 
5.1- Projet de construction d’une salle festive et de spectacles à Echiré 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 24 juin 2011, le conseil municipal a approuvé le lancement d’un 
concours de maîtrise d’œuvre pour le projet de construction d’une salle festive et de spectacles. 
 
Après rappel du déroulement de la procédure, le Maire informe l’assemblée de la tenue de la 1ère réunion du 
jury de concours, le Jeudi 13 Octobre 2011 à 13h30.  
 
A l’issue de la réunion, et conformément au procès-verbal rédigé et signé par les membres du jury le 13 
octobre 2011 à 18h00, ont été présélectionnés trois cabinets : 
 

- Agence PELLEAU & ASSOCIÉS   (85007 La Roche s/ Yon) 
- SCP d’Architecture FAUVEL-FOUCHÉ  (86000 Poitiers) 
- SA d’Architecture TRIADE   (79000 Niort). 

 
Le Maire indique à l’assemblée que le 26 octobre 2011, les trois cabinets préselectionnés ont été réunis en 
Mairie d’Echiré, en présence du programmiste Premier’Acte.  
 
Après visite du site pressenti, présentation du contexte et du programme, échanges et explications entre les 
parties, un relevé des décisions a été établi valant modification du règlement du concours, notamment par la 
modification de la date de remise des offres, portée au 23 décembre 2011 à 16h00. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte : 
 

- de la décision du jury de concours du 13 octobre 2011 
- de la modification du règlement de concours validé par le relevé de décisions du 26 octobre 

2011. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Approbation du programme technique détaillé. 
 
Le Maire rappelle que la Conseil Municipal, par délibération du 24 juin 2011, a approuvé le programme 
général établi par l’agence Premier’Acte de Poitiers. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le programme technique détaillé qui précise : 

- les conditions de réalisation de l’équipement 
- les fonctions générales attendues de l’équipement 
- une synthèse des surfaces par unité fonctionnelle, 
- les fonctions et caractéristiques techniques détaillées 
- les équipements (et leurs caractéristiques) spécifique à la diffusion du spectacle vivant, 
- les attentes en terme de qualité environnementale. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le programme technique détaillé présenté. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Voirie 
 
6.1- Infos travaux 
 
Le Maire informe l’assemblée  
- sur les travaux en cours : rues des Volaines et du Puits de la Cave ; pose borne Tourisme ; pont de Salbart 
(diagnostic du cabinet ATES). 



 

 

- sur les travaux futurs : rue du Bas Rochereau, rue du Boix Roux, démentellement de la STEP après vidange 
des bassins. 
 
6.2- Travaux d’aménagements de sécurité en centre-bourg à Echiré et demande de subvention au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Programmation 2012 (Dossier priorité n° 2) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la demande de subvention pour les travaux d’aménagements de sécurité 
en centre-bourg, adressée à Madame la Préfète des Deux-Sèvres au titre de la DETR 2011, n’a pas été 
retenue au motif suivant (par courrier du 11 juillet 2011) : les aménagements prévus manquent de clarté dans 
la prise en compte de tous les handicaps. 
 
Ces travaux n’ayant pas commencé, le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de 
Madame la Préfète des Deux-Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) programmation 2012, Catégorie « Environnement et cadre de vie – 
Aménagements des centres-bourgs », pour les travaux d’aménagements de sécurité en centre-bourg à Echiré. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier des travaux d’aménagements de sécurité en centre-bourg dont le 
montant estimatif des travaux s’élève à la somme de 300.000 € HT.  
Ces travaux sont programmés en liaison avec le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics, en cours d’élaboration. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter le dossier présenté ; 
- de solliciter Madame la Préfète des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux 2012. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Urbanisme 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’au cours de la Conférence annuelle du Logement organisée par la CAN 
le 17 novembre à Villiers en Plaine, Véronique HENIN-FERRER a présenté le dossier du projet 
d’aménagement de l’ilot de la Couture. Le Maire la remercie pour la qualité de sa présentation qui a mis en 
valeur les atouts du projet.  
 
7.1- Acquisition d’une parcelle sise à « La Couture Sud » appartenant à l’indivision TIMORES 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise à «La Couture Sud », cadastrée section 
ZM n° 22, d’une contenance de 4ha83a70ca et appartenant à l’indivision TIMORES, est intégrée en partie 
dans l’emprise du projet de nouvel accès à Echiré sur la RD 743. 
 
Cette parcelle est aujourd’hui classée principalement en zone NC du Plan d’Occupation des Sols d’Echiré, 
zonage pris en compte dans l’avis des Domaines en date du 7 novembre 2011. 
 
Des discussions ont été engagées avec les représentants de l’indivision TIMORES. 
 
Le prix d’achat doit tenir compte de l’évolution du zonage de ce secteur et son ouverture à l’urbanisation, 
dans le cadre de la révision actuelle du POS et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Cette évolution 
répond au projet d’aménagement du centre-bourg à Echiré avec notamment sur ce secteur de la Couture Sud, 
le déplacement et l’extension d’une surface alimentaire et la création d’un nouvel accès sur la RD 743. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 7 novembre 2011, 
Vu l’accord de l’indivision sur les conditions de l’acquisition, 
 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle présentée ci-dessus, appartenant à l’indivision 
TIMORES, pour le prix de 200 000,00 € (4,13 € /m²) ; 

 
- de motiver cette acquisition par l’évolution du zonage de La Couture Sud vers l’ouverture à 

l’urbanisation dans le cadre de la révision actuelle du Plan Local d’Urbanisme, notamment au 
regard du projet d’aménagement du centre-bourg avec le déplacement et l’extension d’une 
surface alimentaire et la création d’un nouvel accès à Echiré à partir de la RD 743 ;   
 

- de décider du versement par la Commune d’Echiré de l’indemnité pour perte de revenus fixée 
à 19 038,00 € par l’avis des Domaines du 07/11/2011 à l’exploitant, Mme POUGNAND 
Dominique domicilié à Echiré ; 

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

 
- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème Adjoint délégué, pour la signature des  documents 

nécessaires à cette acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir avant le 31 janvier 
2012, en l’étude de Me BEYLOT Frédéric, notaire commun aux deux parties, domicilié 16 
avenue de Limoges 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Institution de la Taxe d’Aménagement sur le territoire communal 
 
Le Maire expose : 
 
La loi de finances rectificative pour 2010, publiée au JO du 30/12/2010, intègre dans son article 28, une 
réforme importante de la fiscalité de l’urbanisme en instituant la Taxe d’Aménagement (TA), destinée à 
remplacer plusieurs taxes dont la Taxe Locale d’Equipement (TLE) 
 
La réforme entrera en vigueur au 1er mars 2012. 
 
TA et participations existantes : 
 
La Taxe d’Aménagement  remplace dès le 1er mars 2012 : 

• La Taxe Locale d’Equipement (TLE)  
• La Taxe Départementale pour le financement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement (TDCAUE)  
• La Taxe Départementale pours les Espaces Naturels et Sensibles (TDENS)  
• Participation pour Aménagement d’Ensemble. 

 
Jusqu’au 31 décembre 2014, restent applicables : 

• Le Versement pour Dépassement du Plafond Légal de Densité (VD/PLD) 
• La Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) 
• La Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) 
• La Participation pour Non Réalisation d’Aires de Stationnement (PNRAS) 

 
Sont maintenues : 

• Le Projet Urbain Partenarial (PUP) 
• La Participation pour Equipement Public Exceptionnel (PEPE) 
• La Participation en Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 
• La Redevance d’Archéologie Préventive (RAP). 

 
 
 



 

 

Champ d’application  
 
La Taxe d’Aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et 
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
- La TA est instaurée de plein droit dans les communes dotées d’un POS ou PLU (taux 1%).  
- Choix d’un autre taux entre 1% et 5% : délibération du conseil municipal avant le 30.11.2011 pour une 
application le 1er mars 2012, valable pour 3 ans. 
 
Sont exonérées de plein droit de la TA : 
 

1. Les constructions destinées au service public ou d’utilité publique (dont la liste est fixée par décret 
en CE). 

2. Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un taux réduit de TVA dès 
lors qu’ils sont financés par des subventions et des prêts de l’Etat. 

3. Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher de serres de production, des 
locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel 
agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de 
transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et les centres 
équestres de loisirs. 

4. Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national 
lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. 

5. Les constructions et aménagements édifiés dans les ZAC (art. L 311-1 du CU) lorsque le coût des 
équipements publics, dont la liste est fixée par décret en CE, a été mis à la charge des constructeurs 
et des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal. 

6. Les constructions édifiées dans les périmètres délimités par une convention de PUP (art. L 332-11-3 
du CU).  

7. Les aménagements prescrits par un PPRNP, un PPRT ou un PPRM. 
8. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis pas moins de 10 ans dans les 

conditions suivantes : si le document d’urbanisme applicable ne s’y oppose, si le nouveau bâtiment 
reprend la même implantation, le même volume et la même destination, et si celui-ci avait été 
régulièrement édifié. 

 Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages subis ne    
 comprennent pas le montant de la TA due lors de la construction. 
 Il en va de même pour la reconstruction sur d’autres terrains de la commune, des bâtiments de    
 même nature que les locaux sinistrés, dès lors que le terrain d’implantation a été reconnu  
 comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. 

9. Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’instituer la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal, au   
  taux de 4%. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Associations 
 
8.1- Passation d’une convention de mise à disposition d’un complexe tennistique entre la Commune 
d’Echiré et le Tennis-Club d’Echiré 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 29 février 2008, le Conseil Municipal a 
approuvé  une convention de mise à disposition pour une durée de 15 ans, conclue entre la Commune 
d’Echiré et le Tennis-Club d’Echiré, relative à des équipements tennistiques (club-house, 2 courts de tennis 
couvert, 1 court extérieur). 
 



 

 

Afin de tenir compte de la construction en 2011, de 2 courts de tennis extérieurs en résine, il est proposé au 
conseil municipal d’approuver la passation d’une nouvelle convention de mise à disposition, applicable à 
compter du 1er décembre 2011 pour une durée de 5 ans. 
 
D’autre part et compte tenu des engagements pris par le Tennis-Club d’Echiré pour participer au financement 
de la construction de ces 2 courts de tennis extérieurs à hauteur de 14 000 €, il est  proposé au club 
d’échelonner sa participation sur 3 ans, à savoir : 
 

• 6 000 € le 01/12/2011 
• 4 000 € le 01/12/2012 
• 4 000 € le 01/12/2013 

 
Le tennis-club bénéficiera d’une subvention à titre exceptionnel de la Ligue Française de Tennis, d’un 
montant de 3000 € (1500 € par court) dans le cadre du dispositif « projet club ». 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver les termes de la convention de mise à disposition des équipements présentée à 
l’assemblée, 

 
- Autoriser le Maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition des équipements 

tennistiques pour une durée de  5 ans qui prendra effet le 1er décembre 2011. 
 

- Autoriser le Maire à émettre les titres de recettes annuels auprès de l’Association Tennis-Club 
d’Echiré. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Attribution d’une subvention complémentaire pour l’année 2011 à l’association ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) à Echiré 
 
Le Maire rappelle que lors du vote des subventions, le 20 mai dernier, le conseil municipal : 
 

- a voté pour l’association ADMR à Echiré, l’attribution d’une subvention de 1341 € (soit 0,40 € x 
3354 habitants) correspondant à la prise en charge du loyer par les communes couvertes par l’activité 
de l’ADMR ; 
 

- a décidé de reporter, pour la fin d’année 2011, l’attribution d’une part complémentaire pour la 
contribution aux frais de fonctionnement. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de voter une subvention complémentaire pour l’ADMR Echiré, au titre de l’année 2011, pour 
la contribution aux frais de fonctionnement, arrêtée à la somme de 3.354 € (1 € x 3354 
habitants) ; 

 
� d’autoriser le Maire à signer un avenant à la convention conclue avec l’ADMR Echiré. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale  
 
 
 



 

 

PLANNING 2012  
 

� Réunions du conseil municipal en 2012 : 
 
Les réunions du Conseil Municipal auront lieu le Vendredi, à 18h00, les : 27 Janvier, 16 Mars, 20 Avril,  
25 Mai, 29 Juin, 7 Septembre, 12 Octobre, 9 Novembre et 14 Décembre 2012.  

� Dates à retenir pour l’année 2012 
 
Vœux aux habitants :   samedi 28 janvier à 11h00 (restaurant scolaire) 
 
Réunion nouveaux habitants :  jeudi 18 octobre (mairie) 
Goûter des Aînés :   samedi 24 novembre (restaurant scolaire) 
 
Cérémonies commémoratives : 
 - 39/45 : mardi 8 mai 
 - déportés :   dimanche 29 avril  
 - fête nationale :  samedi 14 juillet 
 - 14/18 :  dimanche 11 novembre 
 
Elections présidentielles : 
 -1er tour   dimanche 22 avril 
 -2ème tour  dimanche 6 mai 
 
Elections législatives : 
 -1er tour   dimanche 10 juin 
 -2ème tour  dimanche 17 juin 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Informations et communication 
 
Mois de Novembre 2011 
 
- Samedi 19 à 14h30 à la salle Mélusine : Assemblée Générale de l'association Les Amis du château de 
Mursay. 
 
- Samedi 19 à 20h00 au restaurant scolaire : Soirée Poule au Pot organisée par l’association Amitié Bobeïca-
Echiré. 
 
- Samedi 19 et Dimanche 20 de 9h00 à 12h00 à SUPER U : collecte alimentaire nationale organisée par le 
Secours Catholique. 
 
- Mercredi 23 à 10h30 à la salle Mélusine : avec la Médiathèque Ernest Pérochon, Spectacle pour les enfants 
"1 jour 2 mains" par la Compagnie Les Pieds dans l'Ô, spectacle pour les enfants de 8 mois à 3 ans (durée du 
spectacle 30 mn). 
 
- Vendredi 25 à 20h30 à la Médiathèque Ernest Pérochon : "Haïti pays réel, pays rêvé" : 
Rencontres/Lectures, à l'initiative de la Médiathèque et en partenariat avec l'association Amitié Echiré-Haïti.  
Parallèlement une exposition sur le même thème a lieu du 8 au 29 novembre à la Médiathèque. 
 
- Vendredi 25 et Samedi 26 à la salle de Sports : compétition départementale organisée par le judo-club. 
 
- Samedi 26 à 14h30 au restaurant scolaire : le goûter des ainés, réservé aux personnes de 70 ans et plus ainsi 
qu'à leur conjoint. L'après midi sera animé par le magicien "Jeff Magic" et "La compagnie de la petite 
Moinie" (chansons et guitare). 
 
 



 

 

- Samedi 26 à 20h30 au restaurant scolaire : dans le cadre du week-end "Haïti pays réel, pays rêvé", aura lieu 
un concert de soutien avec le groupe Sankofa. 
 
Semaine du Téléthon du 28 novembre au 3 décembre : Portes ouvertes à l'Arabesque aux heures 
habituelles des cours. 
 
 
Mois de Décembre 2011 
 
- Vendredi 2 de 16 h à 20 h devant Echiré 2000 : le marché fermier. 
 
- Vendredi 2 à partir de 20h30 à la salle de sports : spectacle de danse organisé par l’Arabesque au profit du 
Téléthon. 
 
- Samedi 3 au restaurant scolaire après-midi : l'APE fête l'arrivée du Père Noël et fait son marché de Noël. 
 
- Samedi 3 et Dimanche 4 à la salle des fêtes : exposition de peintures et de sculptures avec l'Atelier 
Chardin, en présence de Daniel Doutre et Frédéric Barillon. Cette exposition continuera dans le hall de la 
Mairie durant tout le mois de décembre. 
 
- Samedi 10 à 9h00 au restaurant scolaire : assemblée générale du club Mélusine. 
 
- Samedi 10 et Dimanche 11 au Château de la Taillée : Noël Fermier avec le réseau "Bienvenue à la ferme". 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 
 
        

 


