
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 MAI 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 29 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 18 mai 2015, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 19h00, Claude BAUDEMONT, 
Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD,  Thierry DEVAUTOUR, Anne 
FRANCOIS à partir de 18h 45, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, 
Françoise MAMERT, 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 jusqu’à 19h00 (Pouvoir donné à Valérie 
LANDRY),  Jean-Louis CANTET (pouvoir  donné à Françoise MAMERT), Anne FRANCOIS 
jusqu’à 18h45 (Pouvoir donné à Isabelle SADOUK) et Maryse MOREAU (Pouvoir donné à Richard 
JUIN).  
Absente : Odile MARTIN. 
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 rajouter  le point «4.3- 
Animation les 18 et 19 juin 2015- Convention avec Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns ». 
 
 

1-Procès-verbaux des 17 Avril et 8 Mai 2015 
Les procès-verbaux sont  approuvés à l’unanimité. 
 
 

2-CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Renouvellement de la convention entre le service Application du Droit du Sol (ADS) de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais et la Commune d’Échiré 
Relatif à l’instruction des autorisations et actes liés à l’occupation du sol du territoire communal 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la convention, actuellement en vigueur, passée entre la Commune 
d’Echiré, et la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) service ADS pour l’instruction des 
demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol, qui a été signée le 20 
septembre 2013 pour une durée de deux ans  arrive à son terme le 30 juin 2015. 
  
Il convient de rappeler : 
- le rôle essentiel que conserve le Maire (demeurant signataire des permis de construire) et ses services 
dans la procédure d’instruction (du dépôt jusqu’à l’affichage de la décision et tout au long de 
l’instruction des dossiers), 
- la volonté partagée de la CAN de mettre en place un service de qualité (équivalent pour l’ensemble 
des communes) par la recherche de l’exemplarité. 
 
Il est précisé que les coûts induits par cette mission, telle que proposée dans les conventions, sont pris 
en charge par la CAN. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le nouveau projet de convention type A 



 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
-  d’approuver les termes de la convention présentée et jointe en annexe, 
- d’autoriser le Maire à la signer. 
 
 
2.3- Projet de territoire 
Une réunion de travail s’est tenue le 11 mai à la mairie d’Echiré en présence de Jérôme BALOGE, 
président de la CAN. Une version du projet de territoire a été étudiée. Les représentants des communes 
participants à cette réunion proposent collectivement que soient mentionnés ou complétés les thèmes 
suivants : 
1-En préambule : Intégrer un chapitre de présentation des objectifs du projet et de son orientation 
stratégique, une synthèse de ses moyens (ressources humaines et financières, intercommunalités, 
initiatives public/privé, …) et ses grandes échéances. 
2-Les bassins de vie : Le projet de territoire doit réaffirmer cette volonté de développement. Cela 
implique des décisions en termes de transport, d’habitat, d’économie, d’assainissement. 
En ce qui le concerne, le « pôle nord » de la CAN n’avait aucune antériorité de travail collectif et 
intercommunal commun. Des rencontres régulières des élus, des recherches de mutualisation et 
d’entraide, des animations à l’échelle du bassin, des réflexions collectives sur l’accueil des personnes 
âgées ou la présence médical ont permis de bâtir le socle d’une infra-communauté. La Commune de 
Germond-Rouvre a intégré ce groupe sans aucune difficulté. 
Il convient de confirmer ce bassin et son dynamisme en précisant ses particularités : 
3-Les politiques : 
Politique économique : zones artisanales 
Politique de mobilité : rapprochement des territoires 
Politique de maintien de l’élevage 
Politique des structures de transport 
Politique de cohérence de l’offre médicale en lien avec le centre hospitalier et les structures d’accueil 
existantes. 
Politique sociale 
Politique culturelle 
Politique de petite enfance 
Politique « tourisme » 
4-Les moyens : L’intercommunalité doit s’appuyer sur une répartition équitable des ressources. 
5- Enfin doit être témoigné le « bien vivre ensemble » ressenti auprès des habitants sur notre territoire. 
 
 
2.4- Groupe de travail PLUI  
Information PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercomm unal  
La loi du 24 Mars, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR favorise l’échelle 
communautaire pour les plans locaux d’urbanisme.  
La CAN est un véritable patchwork. Echiré fait partie des 10 communes intégrant les dispositions du 
Grenelle II, c’est-à-dire ayant fait un travail important sur l’économie des surfaces à construire pour la 
préservation des surfaces agricoles et la limitation de l’étalement urbain. Le PLUI permettra que 
chaque commune fasse le même effort. 
Les communes garderont la possibilité d’engager une modification de leur PLU, mais elle devra passer 
en conseil communautaire. Le financement des AVAP et de l’inventaire des zones humides, restera 
communal. Echiré a déjà fait l’inventaire de ces zones humides. 
Pendant la transition, les documents d’urbanisme sont à la charge de la CAN ; c’est pourquoi, l’année 
2016 sera une année blanche.  
Le financement du PLUI sera établi par la CAN et les communes : les communes ayant un PLU 
Grenelle ou en cours d’élaboration ou de révision, participeront à hauteur de 0.10 €/habitant/an,  Pour 
Echiré  =>  cela représente un budget de 350 € par an.  
Les pratiques en matière d’urbanisme seront harmonisées  (économie foncière, forme urbaine...) en 
phase transitoire par l’adoption d’une Charte, d’un accompagnement des porteurs de projets.  



2.5- Groupe de travail PLH 
Information PLH  
Les objectifs du Plan Local de l’Habitat s’articulent autour de 3 points :  

- Accueillir de nouvelles populations par l’accroissement de l’offre : 
o  par la mobilisation chaque année d’une trentaine de logements vacants, dans le parc 

privé avec une priorité sur la vacance structurelle.   
o Par la production de 800 logements neufs par an. 
o Produire chaque année une centaine de logements conventionnés.  

- Améliorer les conditions de logement de la population : 
o Par la réhabilitation de chaque année de 300 logements du parc HLM sur une période 

de 10 ans.  
o Par l’amélioration l’efficacité énergétique de la moitié du parc privé prioritaire 

(d’avant 1975) soit 600 logements par an.  
o Par l’adaptation du parc au vieillissement, à la perte de mobilité et au handicap.  

- Les conséquences : 
o Le respect des obligations liées à l’article 55 de la loi SRU, avec une légère baisse du 

taux de logements sociaux sur Niort (23 % en 2014, 22% en 2015) et une très faible 
capacité à produire du logement social sur le reste du territoire.  

o La réhabilitation de la totalité du parc social d’ici 10 ans  
o La révision nécessaire des objectifs du SCOT  
o L’incidence sur les PLU récents ou en cours d’élaboration. 

 
La commune d’Echiré, comme celle de Vouillé, parce qu’elles approchent le seuil des 3500 habitants, 
seront identifiées comme étant prioritaires pour la production de logements sociaux.  
 
 
3-SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Pas d’information à communiquer. 
 
4- Budget 
 
4.1- Garantie d’emprunt pour l’opération de construction de 8 logements sociaux, Les allées 
Fleuries à Echiré par la SA d’HLM 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réception d’un courrier de la SA d’HLM le 9 avril dernier 
sollicitant la commune d’Echiré pour garantir l’emprunt réalisé par la SA d’HLM pour la construction 
de 8 logements sociaux,  à Echiré. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 21784 en annexe signé entre la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région 
– n° 0212919, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt de six cent 
soixante six mille trois cent cinquante six Euros (666 356,00 euros) souscrit par l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 21784, constitué de quatre (4) lignes du Prêt. 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 



- de décider que la garantie est accordée aux conditions suivantes : 
 

• La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

• Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
- de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Fixation loyer du logement communal au 417 rue des Ecoles 
 
Le Maire informe l’assemblée  que le 30 juin 2015, Mme Laëtitia MANTEAU quittera le logement 
communal sis « 417 rue des Ecoles ». 
 
Dans l’attente de futur locataire, Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� De fixer à compter du 1er juillet 2015, le montant mensuel du loyer à 364€ qui sera révisé au 
terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. L’indice de Référence 
des Loyers publié par l’INSEE sera celui connu à la date de la signature du bail. 

 
� De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 40€ pour l’utilisation de la 

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

 
� De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 364€. 

 
� De l’autoriser à signer le bail à venir. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Fixation loyer du logement communal au 419 rue des Ecoles 
 
Le Maire informe l’assemblée  que le 12 mai 2015, M. Benjamin DEZU a quitté le logement 
communal sis « 419 rue des Ecoles ». 
 
Dans l’attente de futur locataire, Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� De fixer à compter du 1er juin 2015, le montant mensuel du loyer à 244€ qui sera révisé au 
terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. L’indice de Référence 
des Loyers publié par l’INSEE sera celui connu à la date de la signature du bail. 

 
� De demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 40€ pour l’utilisation de la 

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



 
� De demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 244€. 

 
� De l’autoriser à signer le bail à venir. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
         

4.3- Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns (TGCMC)  
Passation d’une convention entre les Matapeste et la Commune d’Echiré 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le Très Grand Conseil Mondial des Clowns 2015 sera présent les 
13 et 14 juin prochain à Niort, puis   la caravane internationale du TGCMC va déambuler sur les 
communes du Pôle Nord de la CAN (Echiré, Saint-Gelais,  Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq, 
Villiers-en-Plaine et Germond-Rouvre). 
 
Pour la Commune d’Echiré, la caravane internationale sera présente : 
 
-  le jeudi 18 juin 2015 : spectacles aux écoles et au foyer-logement.  
-  le vendredi 19 juin 2015 : parade  dans  les rues, lâcher de clowns et  spectacle à 20h30 lors du 
marché festif. 
 
Une convention  sera établie définissant les engagements réciproques des parties et fixant 
l’engagement financier de la commune d’Echiré pour un montant forfaitaire de 3 078,07€ TTC. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

� d’autoriser le Maire à  signer la convention  pour les interventions du Très Grand 
Conseil Mondial des Clowns 2015 sur la Commune d’Echiré. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
5-Urbanisme        
 
5.1- Lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU (5ème modification) de la 
Commune d’Échiré 
 
Le Maire expose : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 
2013 et modifié par délibérations approuvant les modifications simplifiées des 27 juin 2014 (1ère 
modification simplifiée), 5 septembre 2014 (2ème modification simplifiée), 7 novembre 2014 (3ème 
modification simplifiée) et 29 mai 2015 (4ème modification simplifiée) 
 
Le Maire propose à l’assemblée, conformément au code de l’urbanisme (article L.123-13-1), 
d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU (5ème modification simplifiée) ceci afin 
d’anticiper dans le cadre du  transfert de compétence PLU à la Communauté d’agglomération du 
Niortais prévu pour la fin 2015 les difficultés qui pourraient s’opposer aux modifications que nous 
souhaitons entreprendre dans notre PLU avant transfert. 
 
Cette 5ème modification simplifiée sera l’occasion : 
- de clarifier et faciliter la lecture des articles 2, 6, 7 et 11 des zones UA, UB, UC, 1Auh, 1Auy et N  
du règlement du PLU 
 

- isolation des bâtiments par l’extérieur ; 
-  implantation en cas de limite biaise ;  



- pour les aspects extérieurs des constructions, différencier le bâti dans le bourg ancien en 
permettant la rénovation ou réhabilitation avec les matériaux identiques à l’origine ; 
- autoriser en cas de projet architectural contemporain l’usage de matériaux de qualités et par 
le dessin de formes nouvelles, avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux 
lieux environnants ; 
 -  de réviser les emplacements réservés 
-  d’apporter des modifications dans les Opérations d’Aménagement Programmé « OAP » 
identifiées OAP    F et E  
-  d’insérer les zones N dans les espaces verts prévus dans les opérations de lotissement 
- de modifier les plans de zonage 4.3 Commune EST au 5000ème et 4.7 Commune Ternanteuil, 
La Fontaine Braye, Le Peu au 2500ème 
 

Le Maire présente à l’assemblée la modification projetée. 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13-1 et L123-13-3 ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echiré, approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 18 octobre 2013 et modifié par délibérations du 27 juin 2014 (1ère modification 
simplifiée),  5 septembre 2014 (2ème modification simplifiée), 7 novembre 2014 (3ème modification 
simplifiée), 29 mai 2015 (4ème modification simplifiée) ; 
 
Après l’exposé du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de décider d’engager la procédure de modification simplifiée du PLU de la Commune 
d’Echiré (5ème modification), portant sur les évolutions présentées ci-dessus, telle que 
présentées ;  
- d’autoriser le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.1.1- Approbation de la 4ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune d’Echiré 

 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L 123-13-1 et L 123-13-2 ; 
Vu l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal en date du 18 
Octobre 2013 ; 
Vu l’approbation de la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 
Conseil Municipal en date du 27 juin 2014 ;  
Vu l’approbation de la 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 
Conseil Municipal en date du 5 Septembre, 
Vu l’approbation de la 3ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 
Conseil Municipal en date du 7 Novembre 2014 
Vu l’information  indiquée lors du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 17 avril 
2015, sur le lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU (4ème modification) 
portant sur l’évolution de l’article N. 12 du règlement  dans les zones UA-UB-UC et 1AUh du PLU 
permettant de mutualiser les stationnements existants plutôt que d’en rajouter de façon spécifique et 
éviter l’imperméabilisation systématique des sols.  
Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 22 
avril 2015 au 26 mai 2015 inclus ; 
Vu les récépissés de notification et les réponses sans observations des Personnes Publiques Associés. 
  
Considérant que la 4ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est présentée 
au Conseil Municipal, est prête à être approuvée, conformément à l’article L123-13 du code de 
l’urbanisme ; 
 



Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la 4ème modification simplifiée du PLU telle 
qu’elle est annexée à la présente délibération.  
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, d’un 
affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal local. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2-  Désaffectation d’un chemin rural en vue de sa vente 
 
Vu le Code Rural et notamment l’article L.161-10 
Le Maire expose : 
Qu’une partie du Chemin Rural situé entre la RD 743 et la parcelle ZM 22 est incluse dans la parcelle 
vendue à la SCI La Couture. 
Que la partie de ce Chemin Rural servait initialement à la desserte de la parcelle ZM21, parcelle qui a 
été acquise par le Commune en décembre 2012, comme la parcelle mitoyenne achetée par la commune 
en janvier 21013 et revendues à la SCI La Couture. 
Depuis plusieurs années, cette partie de Chemin Rural n’existe plus physiquement car elle a été 
intégrée de fait à la parcelle ZM22 et labourée par l’exploitant agricole qui exploitait la parcelle ZM22 
(avec accord préalable du propriétaire de la ZM21). 
Cette partie de Chemin Rural n’était donc plus, dans les faits, affectée à l’usage du public. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, conformément au Code Rural (article L.161-10), de désaffecter ce 
Chemin Rural, en raison de son non affectation à l’usage du public depuis des années, en vue de 
procéder à son aliénation. 
 
Après l’exposé du Maire, il est demandé au Conseil Municipal : 
- la désaffectation de la partie du Chemin Rural situé entre la RD743 et la parcelle ZM22  
- de procéder à une enquête publique ;  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Cessions terrains 
 
Pour information : les actes notariés relatifs à l’achat  du bien commercial U sis grand’rue par 
l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes et la vente des terrains communaux sis La Couture 
Sud par la Commune d’Echiré à la société Copadis,  ont été signés le 28 mai 2015. 
 
        
6-Personnel 
 
6.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances d’Eté 2015 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré 
pour les vacances d’Eté  2015 (du Lundi  6  au Vendredi 31 juillet 2015 inclus et du Lundi 24 Août au 
28 Août 2015 inclus), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 8 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 340 / IM 321. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



7-Affaires scolaires 
 
7.1- Travaux écoles 
Les travaux de sanitaires, préau et bureau de la direction élémentaires, bloc central neuf, classe 
polyvalente et sanitaires des enseignants ont été réceptionnés le 6 mai 2015. 
Des travaux de 2 classes et sanitaires restent à faire. La fin du chantier est prévue 1ère semaine d’août 
2015. 
 
-La démolition de l’ancien dojo est prévue les 6-7 juillet 2015. 
 
-Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures du restaurant scolaire sont terminés. 
 
7.2- Effectifs des écoles 
 
Le nombre d’élèves en primaire est de 204 et 122 en maternelle (peut-être 1 départ). 
Ces effectifs sont stables par rapport à 2014. 
Rappel : fermeture d’une classe de maternelle. 
 
7.3- Inauguration du groupe scolaire 
L’inauguration du groupe scolaire peut être prévue la 1ère quinzaine de septembre si possible un 
vendredi ou reportée au printemps prochain. A réfléchir. 
 
 
8-Equipements publics et Voirie 
 
8.1- Dossiers en cours 
Aire de détente : 
Suite à la réception du 20 mai 2015, des travaux de l’aire de détente seront réalisés début septembre 
2015 et à l’automne, les plantations et engazonnements. 
L’aménagement de l’aire de camping cars est terminé. 
 
Travaux de VRD: 
La fin des travaux  d’assainissement et d’eaux pluviales à Moulin Neuf - Bois Berthier est prévue fin 
juin 2015. A la suite, l’entreprise Bouygues pour le compte de Séolis et Orange, procèdera à 
l’effacement des réseaux. 
Les travaux de voirie de la rue de Bois Berthier débuteront en septembre 2015. 
 
8.2- Approbation du règlement intérieur aire de camping-cars 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’aire de camping-cars créée « rue du Marais » à Echiré est 
achevée  et qu’il est nécessaire d’instaurer un règlement intérieur pour son utilisation. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement relatif à l’usage et au fonctionnement de cette 
aire de stationnement  des camping-cars composée de 4 emplacements, notamment en matière de 
durée de stationnement (limitée à 48 heures) et de propreté, de salubrité et d’hygiène. 
Son fonctionnement est gratuit jusqu’au 31 décembre 2016, mais il est accepté des participations 
volontaires, sous forme de dons, de la part des utilisateurs. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce règlement relatif au fonctionnement de 
l’aire de stationnement des camping-cars. 

 
Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix, moins sept abstentions. 
(Votants : 22 : Pour 15 / Contre : 0 / Abstentions : 7) 
 



Aire de camping-cars - Règlement intérieur 
(Approuvé par le Conseil Municipal en date du 29 mai 2015) 

 
La Commune d’ECHIRE (Deux-Sèvres), 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’une aire d’accueil pour camping-cars a été aménagée rue du Marais, 
Considérant qu’il convient en conséquence de définir par un règlement intérieur les modalités de fonctionnement 
de cette aire de stationnement spécifiquement créée pour les camping-cars, 
Considérant qu’il appartient au maire de prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir les accidents et de 
sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, 
 
Article 1er – Sur le territoire communal, en dehors des campings, le stationnement des camping-cars est prévu sur 
l’aire d’accueil spécialement aménagée rue du Marais. 
 
Article 2 - L’accès à l’aire de camping-cars s’effectue librement, moyennant le paiement d’une redevance dont le 

tarif est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal. Le stationnement est réservé 
uniquement aux camping-cars et interdit à tout autre type de véhicule. Le stationnement du véhicule doit 
être effectué obligatoirement sur les emplacements spécialement aménagés à cet effet. 

 
Article 3 - L’aire de stationnement est ouverte du 1er janvier au 31 décembre. Elle comprend 4 emplacements de 

stationnement. La durée du stationnement est limitée à 48 heures. 
 
Article 4 - 

Une borne d’eau potable est en service dans l’enceinte de l’aire. Son usage est gratuit. Elle est 
exclusivement réservée aux recharges des cuves d’eau. 
Les vidanges des cassettes chimiques (« eaux noires ») sont obligatoirement effectuées dans le réceptacle 
prévu à cet effet, en bordure de la borne d’eau. Les vidanges d’eaux usées (« eaux grises ») peuvent être 
effectuées dans le regard au sol raccordé au réseau d’assainissement.  
Les usagers sont tenus pour des raisons d’hygiène de respecter ces dispositions et veiller au maintien de 
la propreté des lieux. 
Les ordures ménagères doivent impérativement être déposées dans des conteneurs disposés sur l’aire. 
Les usagers doivent pratiquer le tri sélectif. 
Il n’y a pas de bornes électriques. 

 
Article 5 - Seul le séjour de camping-car en état normal de circulation et en état de fonctionner peut être autorisé 

sur l’aire de stationnement. 
 
Article 6 - Toute installation fixe ou toute construction est interdite sur le terrain, dans l’emplacement où le 

stationnement est autorisé ainsi que sur les parties communes ou tout autre lieu. 
 
Article 7 - Les branchements électriques ne sont pas possibles car il n’y a pas de bornes permettant cet usage. 
Article 8 - Les utilisateurs de l’aire ne sont en aucun cas autorisés à laisser quoi que ce soit sur l’aire après leur 

départ.  
 
Article 9  

La circulation et le stationnement à l’intérieur de l’aire ont lieu aux risques et périls des conducteurs de 
véhicules qui en conservent la garde et la responsabilité comme il en irait d’une circulation ou d’un 
stationnement sur la voie publique. Le stationnement et la circulation qui en résulte constitue une simple 
autorisation d’utiliser et d’occuper temporairement l’emplacement affecté à l’usage des camping-cars. 
Cette autorisation ne saurait en aucun cas constituer un contrat de dépôt de gardiennage ou encore de 
surveillance. 
Ainsi, les installations de l'aire sont mises à la disposition des usagers qui les utilisent sous leur entière 
responsabilité. Il en est de même pour tout matériel, objets et effets des usagers. 
Le parc peut être fermé provisoirement pour des raisons de sécurité, de travaux ou de maintenance. 

 
Article 10 - Toute personne admise sur l'aire de stationnement est responsable des dégradations qu'elle cause ou 

qui sont causées par des personnes dont elle doit répondre, ainsi que par les animaux ou les choses qu'elle 
a sous sa garde. Elle sera en conséquence tenue à la réparation intégrale des préjudices correspondants. 
Chaque usager doit donc veiller individuellement au respect des installations et reste civilement 



responsable des dommages qu'il provoque. Les enfants sont sous l'entière responsabilité des parents qui 
s'engagent à les surveiller. 

 
Article 11 - Les usagers doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l'égard du 

voisinage et du personnel intervenant sur l'aire de stationnement. Ils ne doivent en aucun cas troubler 
l'ordre public. 

 
Article 12  

Les usagers sont tenus à un strict respect des règles d'hygiène et de salubrité. 
Chaque usager est responsable de l'état de propreté de l'emplacement où il stationne. Il se doit de le 
maintenir en bon état de même que ses abords, par exemple en ne laissant pas de papiers, de bouteilles en 
plastique, de morceaux de verre et d'emballages en tout genre sur le terrain. Les évacuations d'eaux usées 
ne peuvent être effectuées que dans les emplacements prévus à cet effet sur l'aire d'accueil. 

 
Article 13 - Des containers sont à la disposition des usagers. Tout dépôt d'ordures ménagères en un autre lieu est 

interdit. En outre, tout dépôt d'ordures autres que ménagères est prohibé dans les containers d’ordures 
ménagères (ferrailles, gravats, pneus, etc.). 

 
Article 14 - Les feux ouverts de bois ou de charbon ou autres barbecues ne sont autorisés que dans les récipients 

prévus à cet effet. Ils sont rigoureusement interdits à même le sol. 
 
Article 15 - Tous les animaux domestiques doivent être attachés et leurs déjections ramassées par leurs 

propriétaires. Leurs propriétaires doivent veiller à ce qu’ils respectent la tranquillité de chacun.  
 
Article 16 - Les usagers sont tenus de respecter les règles de bonne conduite et la signalisation en vigueur. 
  Conformément au code de la route, la vitesse est limitée à 10 km/h maximum à l’intérieur de l’aire. 
 
Article 17 – Le Maire de la Commune d’Echiré, le commandant de la brigade de gendarmerie et tous agents de la 

force publique, sont chargés de l’application du présent règlement qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

A Echiré le ………… 
Le Maire, 
Thierry DEVAUTOUR  

 

 
9-Administration générale 
 
9.1- Délégations du Maire : néant 
9.2- Information Communication  
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le Vendredi 26 Juin 2015 à 18h00. 

MAI  
 

- Vendredi 29 et Samedi 30 : Semaine européenne du développement durable en collaboration 
avec la C.A.N. :  
 

Le 29 mai : soirée partage/débat sur le thème « Rénover son habitat pour faire des économies 
d’énergie » à partir de 20h00 à la salle des Fêtes. 
 

Le 30 mai de 9h à 13h : essais de véhicules à assistance électrique ou hybrides, visites de maisons en 
bois, informations sur la chaudière bois, stands et expositions du CMJ, visite de l’éolienne de 
Champdeniers. (Rendez-vous à la salle des Fêtes) 

- Samedi 30 : La Boîte à Musique : gala de musique à partir de 20h30 à la salle de sports 
- Dimanche 31 : ASESG Football : tournoi seniors 

 
 
 



JUIN 
 

- Vendredi 5 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 2000 
- Samedi 6 : Arabesque St-Maxire-Echiré : gala de danse à l’Espace Tartalin à Aiffres (2 

représentations 15h30 et 21h00) 
- Dimanche 7 : Les Amis du Coudray-Salbart : 1er festival du livre jeunesse de 10h00 à 18h00 
- Dimanche 7 : Amicale des Cyclos Echiréens section UFOLEP : course cycliste de 14h00 à 

18h00. Départ de l’épreuve : rue de la Borderie sortie ZA Le Luc 
- Mercredi 10 : Welcome Echiré : assemblée générale à 19h30 à la salle Mélusine 
- Samedi 13 : ASESG Football : 60 ans du club à la salle de sports 
- Samedi 13 : Secours catholique Echiré/St Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique 

solidaire, rue de la Poste à Echiré 
- Dimanche 14 : Pétanque Echiré : championnat des clubs séniors 2ème et 3ème divisions à partir 

de 9h00  
- Jeudi 18 : Amicale des donneurs de sang : collecte de 16h30 à 19h30 à Saint-Maxire 
- Du 1er au 21 juin 2015 : déambulation en Deux-Sèvres de la Caravane internationale du Très 

Grand Conseil Mondial des Clowns (TGCMC).   
 

Pour la commune d’Echiré, la caravane internationale des 9 clowns sera présente le vendredi 
19 Juin lors du Marché festif sur le mail du restaurant scolaire  

••••  à partir de 18h00 : marché fermier  
••••  à 19h00 : parade du Très Grand Conseil Mondial des Clowns (lâcher de clowns) 
••••  à 20h00 : grand spectacle cabaret du Très Grand Conseil Mondial des Clowns  
••••  à partir de 21h00 : fête de la musique 

- Vendredi 26 : Gym Volontaire : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 
- Vendredi 26 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 
 


