
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 08 AVRIL 2011 

 
L’an deux mil onze, le 8 Avril, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 31 mars 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, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Anne-
Laure DE BONNEVILLE, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Véronique HENIN-FERRER, 
Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, 
Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à Anne-Laure DE BONNEVILLE), Jean-Louis 
CANTET (Pouvoir donné à Bernard MILLET), Jacques GOUBAN (Pouvoir donné à Philippe PASSEBON) 
et Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD). 
Absente : 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 d’ajouter deux nouveaux points à 
l’ordre du jour : « 2.3- Passation d’un avenant à la convention ZAE »  et « 4.4- Rectification du taux de la 
TFNB ». 
 

1- Procès-verbal du 11 Mars 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
Le Maire informe l’assemblée de la prochaine  réunion du 11 avril 2011, à la Préfecture des Deux-Sèvres, 
pour l’installation de la CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale). 
 
Eolien : le Maire rappelle que ce dossier est porté par la CAN pour le dossier de création d’une ZDE (zone 
de développement de l’éolien) et par 3D Energies pour la construction du parc éolien.  
A ce jour, le permis déposé par 3D Energies est en cours d’instruction. 
Quant à l’instruction du dossier ZDE, la CAN s’interroge aujourd’hui sur sa compétence et sa capacité à agir. 
Rappel de la réunion publique, prévue à St Gelais le 12 mai prochain. 
 
2.2- Rapport d’activités 2010 
 
Le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités établi par la CAN au titre de l’année 2010 (document 
disponible en Mairie).  
 
2.3- Passation d’un avenant n°1 à la convention de prestations de services entre la Communauté 
d’Agglomération de Niort, la Commune d’Echiré et le Syndicat Intercommunal à la Carte Chauray, 
Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté d'Agglomération de Niort ne dispose pas de moyens 
propres pour assurer ses compétences en matière d'entretien et de fonctionnement des voiries, réseaux et 
espaces verts des Zones d'Activités Economiques. En conséquence, par délibération du 26 janvier 2009, le 
Conseil Communautaire a autorisé le Président à signer les conventions de prestations de services avec les 
différentes communes et syndicats intercommunaux concernés.   
 
 



 

 

La convention tripartite avec la Commune d’Echiré et le Syndicat Intercommunal à la Carte Chauray, Echiré, 
Saint-Gelais, Saint-Maxire (SIC) est exécutoire depuis le 7 avril 2009. 
 
A la suite du bilan financier des deux dernières années (2009-2010), il est apparu que la répartition financière 
entre le SIC et la commune d’Echiré ne correspondait pas tout à fait à la réalité.  
 
En conséquence et conformément à l’article 6 de ladite convention - paragraphes 5 et 6 -, il est donc proposé 
de modifier les parts financières de la commune d’Echiré et du SIC, par avenant à la convention pour la Zone 
du Luc (ZAC Le Luc/Les Carreaux) avec la CAN, la commune d’Echiré et le SIC. 
 
Le Maire présente le projet de l’avenant n°1 à la convention de prestations de services correspondant. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’avenant n°1 à la convention de prestations de services présenté ; 
- d’autoriser le Maire à le signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC – SIEDS – SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : Le Maire informe l’assemblée de la satisfaction générale du recrutement de Florian Bricou, comme 
responsable des services techniques, après 5 mois de services effectifs.  
Un groupe de travail a été constitué pour élaborer un règlement intérieur pour le fonctionnement interne des 
services techniques. 
 
3.2- Evolution de la distribution d’eau potable 
 
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’évolution du SIAEP, une réunion a eu lieu avec le 
secrétaire général de la Préfecture, le 24 mars dernier. La réponse de la Préfecture s’inscrit aujourd’hui par le 
gel de toute évolution des syndicats, dans l’attente des résultats de l’étude en cours sur la distribution de 
l’eau dans le Sud Deux-Sèvres. 
 
 

4- Finances 
 
4.0- Accueil de Monsieur VIGUIE, nouveau Trésorier 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr Bernard VIGUIE, nouveau trésorier du Centre des 
Finances Publiques de Niort Sèvre depuis le 3 janvier 2011. 
 
Le Maire rappelle le contexte difficile lié notamment à la réorganisation des Finances Publiques et à la 
réforme de la taxe professionnelle et des finances locales. 
 
4.1 et 4.2 – Approbation des comptes de gestion et comptes administratifs Commune et CCAS 
 

� APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010  
 
Le Maire, président de séance, présente à l’assemblée le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, 
pour l’exercice 2010, du budget principal “COMMUNE” et du budget de rattachement “C.C.A.S. », et 
déclare que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis de l’exercice 2010 est conforme aux 
écritures de sa comptabilité administrative. 
 
Puis il demande à l’assemblée s’il y a des remarques à apporter et lui propose de passer au vote. 



 

 

Le Conseil Municipal, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2010,  
sur l’exécution du budget principal et du budget rattaché en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et sur la situation financière de la Commune, ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion 
2010. 
 
 

� APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010  
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
 

� le compte administratif 2010 du budget principal “COMMUNE” et du budget de rattachement 
“C.C.A.S. »,  qui se solde par un excédent de clôture global de 630 241,70 € dont : 

   - section de fonctionnement :        878 951,00 € 
   - section d’investissement :         - 248 709,30 € 
    

� un état des reports de crédits du budget principal suivant : 
Investissement :   Dépenses :         300 936 € 
      Recettes :           134 684 € 

    Solde des reports :      - 166 252 € 
    
Après exposé, le Maire s’étant retiré, Madame Yolande GEFFARD, désignée présidente de séance, demande 
à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le compte administratif 2010 des différents budgets et 
fait procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal, n’ayant aucune observation à formuler et après en avoir délibéré, adopte à 
l’unanimité le compte administratif 2010. 
 
 

� AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2010  
 
 
BUDGET COMMUNE  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2010 du budget principal “COMMUNE” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2010, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2010 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :        860 323,82 €   
* la section d’investissement laisse apparaître :        
                                

Déficit budgétaire :    -  248 709,30 €                                   
 Crédits reportés (dépenses) :   -  300 936,00 € 
 Crédits reportés (recettes) :      134 684,00 €      

 
Soit :       - 414 961,30 € 

 
DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 
 
- en réserves (compte  1068),   la somme de  414 961,30 € correspondante au besoin de financement,                                                                            
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) pour le solde soit : 445 362,52 €.                                                                                                
 
 
 



 

 

BUDGET  C.C.A.S.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif  de l’exercice 2010 du budget rattaché “C.C.A.S.” et après 
approbation de celui-ci, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2010, 
Constatant que le Compte Administratif 2010 présente : 
 
* un excédent de fonctionnement de :            18 627,18 €   
* la section d’investissement :                         Néant 
                                
DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat :                                                                                                             
- au  compte « Report à nouveau » (compte 002) l’excédent de fonctionnement soit : 18 627,18 €.                                                                                                
 
4.3- Prestations sociales en faveur du personnel communal 

 
Le Maire expose :  
 
A la demande d’un employé du Syndicat Intercommunal à la Carte (SIC) Chauray, Echiré, Saint-Gelais, 
Saint-Maxire, il est demandé aux communes adhérentes de se prononcer sur le versement de prestations 
sociales pour leurs employés ayant des enfants handicapés. 
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art.88-1 ; 
Vu la circulaire ministérielle n° 1931 du 15 juin 1998 ; 
Vu la circulaire ministérielle B9 n° 10-3131 du 3 février 2010 ; 
Considérant les difficultés psychologiques qu’engendre l’accompagnement d’un enfant porteur d’un 
handicap ; 
Considérant la nécessité d’apporter un soutien humain et financier aux agents qui ont un enfant handicapé ; 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place à ce jour, au profit des agents de la commune, les 
prestations sociales suivantes : 

����  Allocations aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans 
���� Allocations aux parents d’enfants handicapés de 20 à 27 ans 

 
La prestation sera octroyée sous réserve que l’agent produise les justificatifs attestant de sa situation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- adopte à l’unanimité la proposition du Maire présentée ci-dessus ; 
- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
4.4- Fiscalité – Rectification du taux de la TFNB pour l’année 2011 
 
Le Maire informe l’assemblée que le taux de la Taxe Foncière Non Bâti (71,30%) voté en séance du 11 mars 
2011, est supérieur au taux maximum autorisé de 71,28%.    
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- d’augmenter pour l’année 2011, le taux de 2010 (70,59%) du taux maximum autorisé pour la Taxe 
Foncière Non Bâti, (les deux autres taux votés le 11 mars 2011 restent inchangés) 
 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois taxes : 
  
     produit fiscal “attendu”               1 141 042 
     -----------------------------------   =        --------------   =  1,013351 
     produit fiscal à taux constants           1 126 009 
 



 

 

   Bases prévisionnelles  Taux   Produit fiscal 
 TAXES  2011   2011                                 2011 
 

 T.H.           4 156 000   13,47%       559 813 
  F.B.          2  670 000   18,60%         496 620 
  F.N.B.              118 700   71,28%             84 609  
     
                          TOTAL PRODUIT FISCAL 2011  :          1 141 042  
        
- d’inscrire le produit fiscal “attendu” au compte 7311 du budget  2011. 
             
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux - Approbation de l’APD (Avant 
Projet Définitif) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de restructuration d’un bâtiment communal en 
bureaux (Petit Logis), une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Architectes Associés, 
domicilié à Niort (Deux-Sèvres), par délibération en date du 15 octobre 2010, avec un coût prévisionnel de 
travaux estimé à 450.000,00 € HT. 
 
L’APS (Avant Projet Sommaire) a été approuvé par délibération du 11 mars 2011 pour un montant 
prévisionnel de travaux estimé à 450.000 € HT. 
 
Le Maire présente à l’assemblée l’APD (Avant Projet Détaillé) établi par le maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’Avant Projet Définitif présenté avec un montant prévisionnel de 
travaux estimé à 451.200,00 € HT 

- de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la 
réalisation des travaux.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Salle festive et culturelle 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis la réunion publique du 8 février dernier, deux réunions de travail 
du comité de pilotage ont eu lieu, en présence de Mr LUCAS de 1er Acte. La prochaine réunion est 
programmée le 13 avril prochain. 
Des consultations vont être à lancer rapidement : relevé topographique, études de sols (hydrogéologue) et 
étude acoustique. 
 
5.3- Cession et acquisition foncière et immobilière Commune d’Echiré – SA d’HLM des Deux-Sèvres 
et de la Région 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée le projet de construction par la SA d’HLM, de la résidence Grand’Rue à 
Echiré, en lieu et place de deux parcelles bâties, appartenant à la Commune, sises 241 et 251 Grand’Rue.  

 
L’avis du Domaine sur la valeur vénale des deux parcelles communales a été délivré le 15 février 2011 (joint 
en annexe). 

 
Conformément aux engagements pris par la commune et la SA d’HLM, 

 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de décider la cession, à la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région, de deux parcelles bâties sises 
241 et 251 Grand’Rue à Echiré, respectivement cadastrées Section AI n° 42 pour 222 m² et AI n° 
300 pour 263 m², au prix de 90.000 € HT, frais d’acte et honoraires en sus, payable à une date 
postérieure à la construction envisagée ; 
 

- de décider l’acquisition, après achèvement des travaux, d’un local brut de béton, d’une superficie de 
200 m² avec accès indépendant situé au RDC de l’ensemble immobilier comprenant 10 logements 
sur deux étages, pour le prix de 90.000 € HT, frais d’acte et honoraires en sus, payable après 
achèvement de la construction ; 
 

- d’autoriser l’établissement de l’état descriptif de division du futur immeuble, les frais de géomètre et 
de notaire étant répartis à part égale entre la commune d’Echiré et la SA d’HLM des Deux-Sèvres et 
de la Région ;  
 

- de prendre acte que ces créances s’éteindront par compensation après l’achèvement de ladite 
construction ; 
 

- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème adjoint délégué pour la signature des actes à intervenir 
en l’étude de Maître DECRON-LAFAYE, notaire commun aux deux parties, domicilié à Niort 
79000 et tous documents nécessaires à l’opération. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Voirie 
 
6.1- PAVE 
  
Le Maire informe l’assemblée que le PAVE (Plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics), 
avant d’être présenté au Conseil Municipal pour approbation : 
 

- doit être présenté au Conseil Général des Deux-Sèvres car deux routes départementales sont 
concernées dans le bourg : RD 107 et RD 748. 

- doit être présenté aux échiréens en réunion publique 
- doit faire l’objet de demandes de dérogations auprès de la DDT. 

 

 
7- Jeunesse 
 
7.1- Recrutement des animateurs pour le CLSH d’Avril 2011 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Pâques 2011, du 18 au 29 Avril 2011 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 3 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 du 26 
janvier 1984 (besoin saisonnier ou occasionnel). 

 
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 295. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

 
7.2- Modification des tarifs 2010-2011 de l’accueil périscolaire et accueils de loisirs 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les tarifs de l’accueil périscolaire et des accueils de loisirs (Mercredis et 
vacances scolaires) pour l’année scolaire 2010-2011, ont été fixés par délibération du 24 juin 2010. 
 
La municipalité souhaite appliquer : 
 

- les tarifs différenciés aux allocataires de la MSA, en fonction des tranches de Quotient Familial déjà 
applicables aux allocataires de la CAF, 
 

- les modifications apportées par la CAF, sur les montants d’aides aux loisirs (familles QF 1 : 9 € et 
QF 2 : 4 €). 

 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver et d’appliquer les nouveaux tarifs différenciés 
présentés ci-après : 
 
 

� avec application à compter du 1er Mai 2011 : 
 
Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 
 

QF Tranches Matin Soir 
1 De 0 à 550 € 0.89 € 1.49 € 
2 De 551 à 770 € 1.05 € 1.65 € 
3 De 771 à 900 € 1.22 € 1.82 € 
4 De 901 à 1050 € 1.40 € 2.00 € 
5 De 1051 à 1200 € 1.59 € 2.19 € 
6 De 1201 à 1350 € 1.79 € 2.39 € 
7 De 1351 à 1500 € 2.00 € 2.60 € 
8 Au-delà de 1500 € 2.22 € 2.82 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
2.22€ 2.82 € 

 
 
 
 

� avec application à compter du 1er Mai 2011 : 
 
Mercredi  matin (CLSH) : 
 
QF Tranches 

 
Matin sans 

repas 
Coût à la charge  

de la famille  
Matin avec 

repas 
Coût à la charge  

de la famille  
1 De 0 à 550 € 2.67 € 1.17 € 3.26 € 1.76 € 
2 De 551 à 770 € 4.09 € 2.59 € 5.38 € 3.88 € 
3 De 771 à 900 € 5.63 € 4.13 € 7.85 € 6.35 € 
4 De 901 à 1050 € 6.18 € 4.68 € 8.52 € 7.02 € 
5 De 1051 à 1200 € 6.69 € 5.19 € 9.19 € 7.69 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.18 € 5.68 € 9.86 € 8.36 € 
7 De 1351 à 1500 € 7.70 € 6.20 € 10.53 € 9.03 € 
8 Au-delà de 1500 € 8.21 € 6.71 € 11.19 € 9.69 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
8.21 € 8.21 € 11.61 € 11.61 € 

 
 
 



 

 

 
Mercredi  après-midi et journée entière (CLSH) : 
 
QF Tranches Après-midi 

sans repas 
Coût à la charge  

de la famille  
Journée entière 

avec repas 
Coût à la charge  

de la famille 
1 De 0 à 550 € 2.82 € 1.32 € 5.93 € 2.93 € 
2 De 551 à 770 € 4.42 € 2.92 € 9.48 € 6.48 € 
3 De 771 à 900 € 6.26 € 4.76 € 13.59 € 10.59 € 
4 De 901 à 1050 € 6.77 € 5.27 € 14.71 € 11.71 € 
5 De 1051 à 1200 € 7.27 € 5.77 € 15.83 € 12.83 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.77 € 6.27 € 16.94 €  13.94 €  
7 De 1351 à 1500 € 8.27 € 6.77 € 18.05 €  15.05 €  
8 Au-delà de 1500 € 8.77 € 7.27 € 19.16 € 16.16 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
8.79 € 8.79 € 19.36 € 19.36 € 

 
 

� avec application pour les vacances d’Avril 2011 (du 18 au 29 avril 2011 inclus) et les vacances 
d’Eté 2011 (mois de juillet et août) : 

 
CLSH petites et grandes vacances :  
 

 
Familles 

 

 
QF 

 
Tranches 

 
Tarifs/journée 

 
Coût à la charge 

de la famille 
 

CAF 
(après déduction 
PSO + aides aux 

loisirs 

MSA 
(après déduction 

PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 13.93 € 1.93 € 10.93 € 
2 De 551 à 770 € 14.48 € 7.48 € 11.48 € 
3 De 771 à 900 € 15.59 € 12.59 € 12.59 € 
4 De 901 à 1050 € 17.32 € 14.32 € 14.32 € 
5 De 1051 à 1200 € 18.49 € 15.49 € 15.49 € 
6 De 1201 à 1350 € 19.65 € 16.65 € 16.65 € 
7 De 1351 à 1500 € 20.81 € 17.81 € 17.81 € 
8 Au-delà de 1500 € 21.97 € 18.97 € 18.97 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
 

22.11 € 22.11 € 22.11 € 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
Extérieurs 

 
De 0 à 550 € 

De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 
 

39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 

 
 
 

27€ 
32€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
39€ 

 
 
 

36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
39€ 

 
 

� avec application pour les vacances d’Eté 2011 (mois de juillet et août)  
 
Camps et mini-séjours Eté 2011 (Juillet et Août) : 
 



 

 

 
Familles 

 

 
QF 

 
Tranches 

 
Tarifs/journée 

 
Coût à la charge 

de la famille 
 

CAF 
(après déduction 
PSO + aides aux 

loisirs 

MSA 
(après déduction 

PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 15.14 € 3.14 € 12.14 € 
2 De 551 à 770 € 17.58 € 10.58 € 14.58 € 
3 De 771 à 900 € 22.15 € 19.15 € 19.15 € 
4 De 901 à 1050 € 26.66 € 23.66 € 23.66 € 
5 De 1051 à 1200 € 32.12 € 29.12 € 29.12 € 
6 De 1201 à 1350 € 36.82 € 33.82 € 33.82 € 
7 De 1351 à 1500 € 39.12 € 36.12 € 36.12 € 
8 Au-delà de 1500 € 41.45 € 38.45 € 38.45 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
41.70 € 41.70 € 41.70 € 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
Extérieurs 

 
De 0 à 550 € 

De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 
 

57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 

 
 
 

45.20 € 
50.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
57.20 € 

 
 
 

54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
57.20 € 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Le Maire informe l’assemblée du déroulement des derniers conseils d’écoles primaire et maternelle, qui se 
sont respectivement tenus les 22 mars et 31 mars 2011. 
 
 
8- Administration générale 
 
8.1- Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire 
présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions :  
 

Date de dépôt en 
Préfecture de la décision 

Objet de la décision 
 

Montant 

23 février 2011 Décision n° 1-2011 du 21 février 2011 
 
Passation des marchés de fourniture et de service relatifs 
à l’approvisionnement en denrées alimentaires pour le 
restaurant scolaire, du 1er mars au 31 décembre 2011 : 
 

- Lot 2 « Surgelés » : société DAVIGEL (33370 
Yvrac) 

- Lot 3 « Porc et charcuterie » : société OUEST 
FRAIS DISTRIBUTION (85607 Montaigu) 

- Lot 4 « Volailles » et lot 5 « Viande bœuf, veau 
et agneau » : société AGROPOLE 85 (85340 
Olonne sur Mer) 

 
 
 
 
Montant global annuel des 
achats estimé à 40.000 € HT 
 
 



 

 

28 mars 2011 Décision n° 2-2011 du 24 mars 2011 
 
Passation d’un marché de fourniture et de service relatif 
à l’approvisionnement en denrées alimentaires pour le 
restaurant scolaire, du 1er avril au 31 décembre 2011 : 
 

- Lot unique « Fruits et légumes frais » : société 
SAINT SAT’PRIMEURS (17180 Périgny) 

 

 
 
 
Montant global annuel des 
achats estimé à 8.300 € HT 
 
 

 
 
8.2- Informations sur les manifestations 
 

- Vendredi 8 Avril à 20 h 30 : Diaporama d’Amboise Puaud "Histoire des animaux domestiques" dans 
le cadre des animations "Les bêtes et nous", organisé par la Médiathèque Ernest Pérochon d’Echiré, 
à la salle Mélusine (Espace socio). 

- Samedi 9 Avril à 10h30 : Passage de A Side Humant (Jumbo run de 2011) - Association de side car 
pour aider les handicapés. Leur slogan "Partager notre passion et leurs émotions" à 10h30 au 
restaurant scolaire. 

- Samedi 23 et Dimanche 24 Avril : Chasse aux œufs au Château Coudray – Salbart 
- Dimanche 24 Avril à 12h30 : Cérémonie au monument aux morts pour la journée nationale du 

souvenir des victimes et des héros de la déportation 
- Dimanche 1er Mai : Vide grenier et troc plantes à l'aire de détente (CCAS et ADMR) 
- Vendredi 6 Mai : Marché des producteurs de pays 
- Samedi 7 Mai : Banquet du Club Mélusine au restaurant scolaire 
- Dimanche 8 Mai : Défilé du 8 mai  
- Jeudi 12 Mai : Réunion publique sur le projet éolien à 18h00 à St Gelais 
- Samedi 14 et Dimanche 15 Mai : Concours de boules organisés par La Joyeuse 
- Vendredi 20 Mai : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 
 
 


