
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 OCTOBRE 2013  

 
L’an deux mil treize, le 18 Octobre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 10 Octobre 2013, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU à partir de 18h45, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry 
BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, 
Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard 
MILLET à partir de 18h30, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET jusqu’à 
20h00, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Jacky AUBINEAU jusqu’à 18h45 (Pouvoir donné à Richard 
JUIN), Danièle RIGAL-MORET à partir de 20h00 (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD). 
Absents : Bernard MILLET jusqu’à 18h30, Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-
Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter au prochain conseil 
municipal le point « 6.2- Convention de servitude avec GEREDIS pour travaux Grand’Rue » et d’ajouter à 
l’ordre du jour le point « 7.3- Acquisition d’un terrain à la Couture Nord ». 
 

0- Accueil de Gaëlle GAUDIN pour présentation du Relais Assistants Maternels 
(RAM) 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Gaëlle GAUDIN, directrice et animatrice du RAM depuis 
Août 2013. Mlle GAUDIN excuse l’absence de Mme Emilienne DESENFANT, adjointe au Maire de Saint-
Gelais, en séjour à l’étranger. 
 
Le RAM est une structure en réseau avec un bâtiment fixe construit à Saint-Gelais (à côté de l’espace socio 
culturel). Il a été créé pour les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire et Saint-Rémy. Le RAM est 
un lieu d’échanges et de rencontres avec les familles des enfants (0 à 6 ans) et de professionnalisation des 
assistants maternels.  
 
Après un rappel de l’historique de la création du RAM, Gaëlle GAUDIN présente à l’assemblée les objectifs 
du RAM, son fonctionnement et ses projets. 
 
 

1- Procès-verbal du 6 Septembre 2013 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseils communautaires des 23 septembre et 7 octobre 2013 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors du conseil communautaire du 23 
septembre 2013 (documents disponibles en Mairie). 
Le conseil communautaire du 7 octobre 2013 (conseil exceptionnel à huis clos) a été mis en place pour 
préparer la communauté d’agglomération élargie au 1er janvier 2014. Mise en place d’un groupe de travail 
avec notamment des représentants des communes de Fors, Brulain, St Martin de Bernegoue et Germond 
Rouvre. 
Les travaux continuent dans un contexte difficile. 



 

 

2.3- Désignation des délégués communautaires de l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Niort et de la Communauté de Communes de Plaine de Courance et 
de l’extension à la Commune de Germond Rouvre. 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée portant réforme des collectivités territoriales, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création d'un nouvel EPCI issu de la fusion de la CAN et de la 
CCPC et de l'extension à la commune de Germond Rouvre,  
Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2013 portant sur la représentativité au sein du conseil communautaire de 
la Communauté d'Agglomération issue de la fusion extension, 
 
Considérant que par arrêté préfectoral du 7 octobre 2013, Monsieur le Préfet des Deux Sèvres a déterminé la 
composition du conseil communautaire du futur EPCI  issu de la fusion de la Communauté d'Agglomération 
de Niort et de la Communauté de Communes de Plaine de Courance et de l'extension avec Germond Rouvre 
pour la période précédant le renouvellement général des conseils municipaux, 
 
Considérant que selon les dispositions inscrites au Code Général des Collectivités Territoriales, il convient 
de procéder à une désignation par élection et vote à bulletin secret, 
Considérant que cet arrêté prévoit que la commune d'Echiré est représentée au sein du conseil 
communautaire par 2 sièges, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l'élection des deux délégués communautaires. 
 
Mr Thierry DEVAUTOUR et Mme Véronique HENIN-FERRER sont élus délégués communautaires 
au sein de l'organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Niort 
et de la Communauté de Communes de Plaine de Courance et de l’extension à la Commune de 
Germond Rouvre. 
 
La présente désignation vaut pour la période précédant le renouvellement général des conseils municipaux de 
2014 et l'installation du nouvel organe délibérant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
Evolution du SIAEP : Le Maire informe l’assemblée des derniers échanges sur l’évolution du SIAEP. Les 
communes de Ste Ouenne et Surin ont indiqué leur intention de rejoindre le SECO. Compte tenu du contexte, 
les Maires des Communes d’Echiré, St Gelais et Sciecq proposent une adhésion au SECO. Le point est 
inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil syndical du SIAEP le 29 octobre prochain. 
 
Pour info, le syndicat des eaux de Faye s/ Ardin et Saint-Maxire a aussi proposé de rejoindre le SECO. 
 
Une réunion est prévue à la Préfecture, Lundi après-midi 21 Octobre sur cette évolution du SIAEP.  
 
 

4- Budget 
 
4.1- Vote du Budget Supplémentaire 2013 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2013 présenté de la façon suivante : 



 

 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE    
 

� COMMUNE    
 
 -  Section de fonctionnement :  

 
Dépenses = 111 077 €  dont    78 827 € de prélèvement pour investissement                                                                                         

                                                                     32 250 € de dépenses         
  Recettes = 111 077 €  dont     85 077 € d’excédent reporté                                                                                                         

                                                   26 000 € de recettes                   
            
               
   - Section d’investissement : 

      
Dépenses =  873 563 €  dont    651 794 € de crédits reportés 

                                                                      450 179 € de  déficit reporté 
   - 228 410 € de diminution de dépenses                                                                                      

               Recettes =  873 563 €  dont    429 828 € de crédits reportés                                              
      672 145 € d’affectation de résultats                                                                                             
        78 827 € virement de la section de fonctionnement                                                                            

                                                                    - 264 902 € de diminution d’emprunts                                                                          
      - 42 335 € de diminution de recettes 
 

� C.C.A.S.  
 

- Section de fonctionnement : 
  

Dépenses = 13 355 € 
 Recettes =  13 355 €  dont  11 355 € d’excédent de fonctionnement reporté 
                                                               2 000 € de recettes                                                                                                            

                                                                        
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI  A TVA  
 

� LOCAUX COMMERCIAUX   
 
- Section de fonctionnement :    
  

Dépenses =  27 276 €  dont   24 376 € de virement à la section d’investissement 
                                          2 900 € de dépenses 

  
Recettes =   27 276 €  dont   26 206 € d’excédent de fonctionnement reporté 

     1 070 € de recettes 
 
- Section d’Investissement :   
  

Dépenses = 37 193 €   dont    16 117 € de déficit d’investissement reporté   
                    21 076 € de dépenses  
 

Recettes = 37 193 €   dont    24 376 € de virement de la section de fonctionnement 
                                                             12 817 € de recettes 

                                                                                                                                                                                                       
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- Approbation des baux et fixation des loyers des locaux communaux sis au RDC de la Résidence de 
la Sèvre à Echiré 
 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 28 juin 2013, le Conseil Municipal a approuvé trois 
conventions temporaires portant mise à disposition de locaux communaux sis au RDC de la Résidence de la 
Sèvre, pour réalisation par les futures locataires de travaux d’aménagement intérieur, soit : 

- 2 locaux à usage commercial à Mme GELOT Lucie, coiffeuse et à Madame PINSAULT Julie, 
esthéticienne 

- 1 local à usage professionnel à Mme DUTHEIL Emeline, pédicure-podologue. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 
- les projets de baux à signer avec les 3 locataires pour la prochaine occupation de leur local ; 
 
- les conditions financières relatives à chaque bail, soit : 
 

� Deux contrats de location consentis et acceptés à compter du 1er décembre 2013 à :  
• Madame GELOT-BRAY Lucie, coiffeuse, sous l’enseigne Salon Elégance Coiffure, pour un local à 

usage commercial de 69,90 m², sis 233 Grand’Rue à Echiré,   
 Moyennant un loyer mensuel de 600 € Hors Taxe auquel s’ajoute la TVA. 
 Révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction de l’Indice des Loyers 
 Commerciaux à la date de référence du 2ème trimestre 2013, en fonction de la valeur du  même 
 indice trimestriel.   
 
• Madame DUTHEIL Emeline, pédicure-podologue, pour un local à usage professionnel de 47,05 m², 

sis 255 Grand’Rue à Echiré. 
 Moyennant un loyer mensuel de 400 € Hors Taxe auquel s’ajoute la TVA. 
 Révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction de l’Indice des Loyers 

 Commerciaux à la date de référence du 2ème trimestre 2013, en fonction de la valeur du  même 
 indice trimestriel.   
 Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie pour ces deux contrats. 
 
 Pour ces deux contrats de bail commercial, compte tenu de l’avancement des travaux, 
 l’applicabilité du bail pourra être reportée au plus tard le 1er février 2014 (avec une  fin de 
 bail au 31 janvier 2023). En cas de report, la perception du 1er loyer sera  différée dans les mêmes 
 conditions.  
 

� Un contrat de location est consenti et accepté à compter du 1er février 2014 à : 
• Madame PINSAULT Julie, esthéticienne, pour un local à usage commercial de 71,15 m², sis 247 

Grand’Rue à Echiré. 
 Moyennant un loyer de 600 € Hors Taxe auquel s’ajoute la TVA. 
 Révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction de l’Indice des Loyers 

 Commerciaux à la date de référence du 3ème trimestre 2013, en fonction de la valeur du  même 
 indice trimestriel.   
 Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie pour ce contrat. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes des trois baux à intervenir, comme présentés ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer les baux correspondants. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Attribution d’une subvention pour création d’une nouvelle association « Welcome Echiré » 

 
Le Maire informe l’assemblée de la création officielle de l’association « Welcome Echiré » (déclaration du 
12 septembre 2013 en Préfecture des Deux-Sèvres) ayant pour objet l’apprentissage et le perfectionnement 



 

 

de la langue anglaise ainsi que des activités liées à son approfondissement (stages, rencontres, échanges, 
sorties). 
 
Le siège de l’association est domicilié en Mairie d’Echiré. L’association compte aujourd’hui 52 adhérents. 
Des cours payants sont dispensés par un formateur en plusieurs groupes de niveaux (3 le mercredi après-midi 
et 1 cours le jeudi matin).  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le versement d’une subvention de 150 € à l’association 
« Welcome Echiré », au titre de sa création sur l’année 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- prenant en compte le retrait de Colette AUGEREAU, Yolande GEFFARD et Richard JUIN 
qui ont déclaré ne pas prendre part au vote ; 

 
- approuve à la majorité des voix (Votants : 16 – Pour : 15 – Contre : 0 – Abstention : 1), le 

versement d’une subvention de 150 € à l’association « Welcome Echiré » au titre de sa création 
sur l’année 2013. 

 
 

5- Equipements 
 
5.1- Informations 
 
Résidence de la Sèvre : les travaux ont pris du retard ce qui entraine aussi du retard dans les travaux 
d’aménagement des trois locaux communaux. 
 
Chaufferie bois : la chaufferie bois a été remise en route (dans sa configuration d’origine) pour cette nouvelle 
saison de chauffe 2013-2014. Pas d’incident particulier à noter. 
La procédure judiciaire se poursuit (attente du rapport de Mr Tainguy expert judiciaire et décision du 
tribunal. 
 
 

6- Voirie 
 
6.1- Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour travaux d’aménagement de rues à Moulin Neuf 
et Bois Berthier 

 
Le Maire rappelle que la Commune d’Echiré souhaite engager des travaux d’aménagements sur quatre voies 
communales sises à Moulin-Neuf et Bois-Berthier : rue de Moulin Neuf, Impasse de la Moussetterie, rue de 
la Cadetterie et rue de Bois Berthier. 
 
Ces travaux font suite à la réalisation par la Communauté d’Agglomération de Niort d’un système 
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sur Moulin Neuf et Bois Berthier. 
 
L'objet de l'étude est de réaliser un projet détaillé opérationnel traitant des aspects fonctionnels, de la sécurité 
routière et de l'accessibilité. Le coût estimatif des travaux s’élève à 500.000 € HT. 
 
La consultation pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre a été lancée le 19 Septembre 2013 avec 
une date limite de remise des offres le 11 Octobre 2013 à 12h00. 
 
Quatre offres ont été déposées dans le délai imparti. 
 
Après analyse des offres, conformément aux critères de sélection inscrits dans le règlement de la 
consultation, 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir les trois missions complémentaires optionnelles proposées dans le dossier de consultation, 
définies comme suit : 
 

• MC1 : mission OPC (ordonnancement, pilotage du chantier et coordination) 
• MC2 : levé topographique 
• MC3 : détermination de la structure de chaussée. 

 
- de retenir l’offre de maîtrise d’œuvre du cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET, Géomètre 
Expert DPLG, domicilié 142 avenue de Paris à Niort, jugée économiquement la plus avantageuse et 
arrêtée comme suit : 
 

• l’offre de base pour un montant de 22 000,00 € HT (études préliminaires, avant-projet, projet, 
ACT, EXE, DET et AOR), 
  

• et les trois options : 
- MC1 : mission OPC pour un montant de 2 000,00 € HT 
- MC2 : levé topographique pour un montant de 4 990,00 € HT 
- MC3 : détermination structure de chaussée pour un montant de 2 220,00 € HT 

 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Point reporté 
 
6.3- Travaux en cours 
 
- Rue du Bois Roux : les travaux de voirie ont démarré le 16 octobre 2013.  
Le Maire rappelle que l’intervention de SEOLIS pour la mise en conformité du réseau d’éclairage public est 
actuellement en cours (depuis début Octobre). 
 
- Rue du Bas Rochereau : le DCE est en cours de finalisation pour une consultation des entreprises courant 
Novembre et un début de travaux en Mars 2014. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’Echiré 

 
Le Maire expose : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, 
 
Vu la délibération en date du 13 Novembre 2009 prescrivant la révision générale du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) de la commune d’Echiré en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et définissant les modalités de la 
concertation, 
 
Vu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par le Conseil Municipal 
en date du 11 Mars 2011, qui a fixé les orientations générales suivantes : 
 

1- conforter Echiré comme pôle structurant du Nord de l’agglomération niortaise 
1.1- renforcer l’attractivité et la vitalité du centre-bourg 



 

 

1.2- conforter la diversité des fonctions urbaines qui favorise l’ancrage de la population dans le 
territoire 

1.3- faire évoluer l’espace urbain en appui sur les projets structurants de demain, dans le respect du 
SCOT et des politiques d’agglomération 

1.4- préserver l’activité agricole 
2- préparer le renouvellement de la population et de l’habitat 

2.1- conforter le pôle urbain en entretenant le mouvement d’accueil de la population 
2.2- créer dans le centre bourg une offre de logements spécifique 
2.3- conserver des groupes d’habitat qui permettent des liens sociaux durables 
2.4- préserver l’équilibre social et intergénérationnel de la population 
2.5- développer le parc social dans le respect des objectifs du PLH de la CAN 
2.6- permettre à la population de vivre des relations humaines riches et attentives aux autres.  

3- intégrer l’environnement dans la politique d’urbanisme 
3.1- optimiser le foncier, dans le respect du SCOT 
3.2- adapter le bâti à l’objectif de maîtrise des consommations énergétiques (Grenelle de 
l’Environnement 
3.3- développer un éco-quartier dans le bourg 
3.4- diversifier les modes de déplacement, améliorer l’accessibilité des espaces publics 

4- préserver le paysage pour la qualité du cadre de vie et l’ancrage de la population dans le 
territoire 
4.1- préserver l’identité paysagère, maintenir la sèvre niortaise comme atout structurant du territoire 
4.2- intégrer le bâti dans les grandes trames du territoire 
4.3- accompagner les possibilités de mise en valeur et de découverte du patrimoine naturel et bâti 
4.4- accompagner le travail de constitution d’une porte d’entrée dans le bassin de vie niortais 

5- protéger l’environnement et les ressources naturelles du territoire 
5.1- prévenir les risques de dégradation des milieux 
5.2- préserver la ressource en eau 
5.3- prendre en compte les risques 
5.4- conserver l’espace agricole 
5.5- développer la prise en compte de l’environnement dans l’urbanisme. 
 

Vu le second débat par le Conseil Municipal en date du 29 Juin 2012, sur  les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), faisant suite aux précisions à apporter à 
l’orientation n° 2 « préparer le renouvellement de la population et de l’habitat » (point 2.1- Conforter le pôle 
urbain en entretenant le mouvement d’accueil de la population), relatives au nombre de logements à créer en 
moyenne annuelle et au reclassement d’un hameau comme espace à enjeu urbain de développement, 
 
Vu la délibération du 14 Décembre 2012 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local 
d’Urbanisme, 
 
Vu les avis et remarques des personnes publiques associées et consultées, 
 
Vu l'arrêté municipal n° 69-2013 en date du 13 Mai 2013 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique 
relative au projet de Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur du 5 août 2013, 
 
Considérant que les remarques issues des avis des personnes publiques associées et consultées et des 
résultats de l’enquête publique justifient des adaptations mineures du projet de Plan Local 
d’Urbanisme, une note annexée à la présente délibération détaille les réponses apportées par la 
Commune d’Echiré,  
 
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être 
approuvé, conformément à l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme, 
 
 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

���� d'approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération, 
 
���� d'autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires à l’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme. 
 

La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123 -24 et R 123-25 du Code de 
l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans 
le département. 
 
En application des dispositions de l’article L123-12 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 
 
Conformément aux dispositions des articles L123-10 et R 123-25 du Code de l'Urbanisme, le Plan 
Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en Mairie d’Echiré et à la Préfecture 
des Deux-Sèvres, aux heures et jours habituels d'ouverture. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité des voix (Votants : 19 - Pour : 15 – 
Contre : 0 – Abstentions : 4).  
 
7.2- Dénomination de l’accès à la Résidence de la Sèvre 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis de construire a été accordé le 23/03/2011 à la SA d’HLM des 
Deux-Sèvres et de la Région pour la construction d’un collectif de 10 logements et d’un local communal à 
vocation d’activités de service en RDC, sis Grand’Rue à Echiré. 
 
Compte tenu de l’avancement des travaux, 
Compte tenu de la demande de la SA d’HLM en date du 16 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de dénommer l’accès à la résidence de la Sèvre et de retenir la dénomination suivante : Allée de la 
Sèvre (parcelle communale cadastrée Section AI  n° 357, servant d’accès principal aux 10 logements de la 
Résidence à partir de la rue de la Poste) ; 
 
- de fixer, après accord du service du cadastre du Centre des Impôts de Niort (79), l’adresse postale de 
la Résidence de la Sèvre au 36 Allée de la Sèvre 79410 Echiré. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Acquisition d’un terrain à la Couture Nord 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise à « La Couture Nord », cadastrée 
section ZN n° 14 (1ha17a20ca), appartenant à Mr et Mme GRAUET Roland, domicilié 189 rue de la Gare à 
Echiré, est partiellement intégrée dans l’emprise du futur échangeur dénivelé entre la RD 743 et la RD 107 
faisant office de nouvel accès au centre bourg d’Echiré (partie Ouest). 
 
Vu l’accord de Mr et Mme GRAUET sur les conditions de l’acquisition, à savoir 1,50 € du m²,  
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 d’une partie de la parcelle cadastrée Section ZN n° 14, appartenant à 
Mr et Mme GRAUET Roland, pour une surface à parfaire après bornage, pour le prix de 1,50 
€ le m² ; 

- de mettre les frais de bornage et 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 en l’étude de Me 
Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue Bujault 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.  
 
 

8- Enfance – Jeunesse 
 
8.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances de Toussaint 2013 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Toussaint 2013, du 21 au 25 Octobre 2013 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 309. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Informations sur la mise en place des rythmes scolaires 
 
Le Maire donne à l’assemblée les premiers retours de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et du 
fonctionnement des APS : 
 
- très bon ressenti par les enfants de primaire 
- plus difficile pour les élèves de maternelle qui sont perdus 
- charge de travail plus forte pour les ATSEM 
- les enfants sont fatigués (mais le sont-ils plus ?) 
- bonne organisation des APS avec une grande implication de Béatrice et Magalie et de l’équipe d’animation. 
 
Lors de la récente assemblée générale de l’APE, un avis plutôt positif a été donné sur le fonctionnement des 
APS. 
 
 

9- Administration générale  
 
9.1- Délégations au Maire : état néant 
 
9.2- Convention de financement pour la mise sous pli de la propagande électorale des élections 
municipales de mars 2014 
 
Le Maire donne lecture d’un projet de convention établi par la Préfecture des Deux-Sèvres relatif à   
l’organisation des opérations de mise sous pli de la propagande électorale pour les élections municipales de 
mars 2014. 
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités financières de remboursement des dépenses liées au 
fonctionnement de la commission de propagande instituée à l’occasion des élections municipales de mars 
2014.  
 
Les dépenses de fonctionnement de cette commission (dépenses matérielles et de rémunérations) étant prises 
en charge par l’Etat, une dotation financière est attribuée en fonction du nombre réel d’électeurs inscrits au 
28 février 2014 et du nombre de listes effectivement en présence. 



 

 

Le remboursement correspondant sera effectué sur la base des dépenses réellement engagées et liées à cette 
mise sous pli et qu’il ne pourra excéder, par tour de scrutin, 0,30 € par électeur jusqu’à six listes en présence 
et 0,04 € par liste supplémentaire. 
 
Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

• Approuver ce projet de convention entre l’Etat, représenté par M. le Préfet des Deux-
Sèvres, et la Commune d’Echiré.  

• D’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
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 22 Novembre 2013 à 18h00. 
 
OCTOBRE 

- Vendredi 25 Octobre : Pétanque Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine  
- Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre : Les Amis du Coudray-Salbart : Sorcières et sorciers 

NOVEMBRE  
- Vendredi 8 Novembre : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 

2000 
- Samedi 9 Novembre : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 
- Dimanche 10 Novembre : ASESG Foot : soirée choucroute au restaurant scolaire  
- Lundi 11 Novembre : Cérémonie Commémorative (rassemblement au foyer-logement à 11h45 - 

dépôt de gerbes au monument aux morts à 12h00 – vin d’honneur à la salle des fêtes à 12h30) 
- Vendredi 15 Novembre : Ex-Tension Futsal : tournoi de futsal à 19h00 à la salle de sports   
- Samedi 16 Novembre : Shin Ghi Taï Echiré : animation poussins-benjamins district à la salle de 

sports 
- Samedi 16 Novembre : Atelier « Chant prénatal » animé par l’association « De Vive Voix » à 

10h00 à la médiathèque Ernest-Pérochon 
- Vendredi 22 Novembre : CLIC Bassin de Vie Niortais : conférence sur le maintien à domicile de 

13h30 à 18h30 à la salle des Fêtes 
- Vendredi 22 Novembre : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
- Samedi 23 Novembre : Section Amitié Bobéica-Echiré : repas au restaurant scolaire. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 


