
PROCES-VERBAL DE LA REUNIONDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 08 Mai 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 08 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 30 Avril 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, Claude BAUDEMONT, Ludovic BOUTIN, Thierry 
BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Richard JUIN, Valérie 
LANDRY, Françoise MAMERT, Odile MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline 
RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Michel BOUDREAULT (Pouvoir donné à Claude 
BAUDEMONT), Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Maryse 
MOREAU (Pouvoir donné à Jean-Louis CANTET) et Danielle SUYRE (Pouvoir donné à Françoise 
MAMERT). 
Secrétaire de séance : Céline RAIMOND-LAGRANGE. 
  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 
1- Réalisation d’un nouveau terrain de foot à Echiré 
 
Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD)  
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 13 Mars 2015, a approuvé la 
passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réalisation d’un nouveau terrain de 
foot à Echiré, avec la société HYDRATEC Agence de Poitiers (86000 Poitiers). 
 Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’APD établi par la société Hydratec qui fait apparaître 
un montant prévisionnel de travaux estimé à 208 577,50 euros HT. 
 
Après débat le Conseil Municipal  décide à l’unanimité moins 1 abstention : 
 -d’approuver l’APD présenté  
 -de lancer la procédure pour la passation d’un marché en procédure adaptée pour la 
 réalisation de ces travaux. 
 
Demande de subvention auprès de la FFF (Fédération Française de Football) dans le cadre de l’appel 
à projet « Horizon Bleu 2016 – Projets d’infrastructures » 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de la FFF une subvention dans 
le cadre de l’appel à projet « Horizon Bleu 2016 – Projets d’infrastructures » (création d’un 
éclairage, sécurisation de l’installation selon cahier des charges de la FFF). 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

- de solliciter de la Fédération Française de Football une subvention dans le cadre de 
l’appel à projet « Horizon Bleu 2016 – Projets d’infrastructures », pour les travaux de 
réalisation d’un nouveau terrain de football à Echiré ; 

- d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y 
rapportant.  
 

2-Confirmation de la désaffectation à l’usage du public d’une partie d’un chemin rural avant cession. 
 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 14 mars 2014, a approuvé la 
cession à la société La Couture, d’une parcelle de terrain à bâtir d’au moins 50 000 m² à prendre sur 
les parcelles communales sises à la Couture Sud, cadastrées section ZM n° 21, 22, 52 et 53. 



 
Le bornage du terrain a été réalisé le 3 décembre 2014, en présence des deux parties, la commune et 
la société La Couture. Le document d’arpentage n° 1275Y dressé à l’issue de ce bornage, vérifié et 
numéroté le 8 décembre 2014 par les services du cadastre, constate les modifications du parcellaire 
cadastral et établit que l’unité foncière à céder à la société La Couture est constituée des nouvelles 
parcelles cadastrées Section ZM n° 54 pour 23a77ca, ZM n° 55 pour 2ha50a12ca, ZM n° 58 pour 
49a32ca, ZM n° 60 pour 2ha31a95ca et ZM n° 62 pour 1a81ca soit une superficie totale de 
5ha56a97ca.  
 
Le Maire expose : 
 
En ce qui concerne la parcelle nouvellement cadastrée section ZM n° 62 (1a81ca), le Maire rappelle 
que cette parcelle est issue d’une extraction du chemin rural situé notamment le long des parcelles 
communales cadastrées section ZM n° 54, 55, 56, comme indiqué sur le plan cadastral. Pour rappel, 
les chemins ruraux font partie du domaine privé communal (article L161-1 du code rural et de la 
pêche). 
 
Cette partie du chemin rural servait initialement à la desserte de la parcelle ZM 21, parcelle acquise  
par la Commune en décembre 2012 (comme la parcelle mitoyenne ZM 22 achetée par la commune 
en janvier 2013). Dans les faits et depuis plusieurs années, cette partie de chemin rural n'existait 
plus physiquement car intégrée de fait à la parcelle ZM 22 et labourée par l'exploitant agricole qui 
exploitait cette parcelle (avec l'accord préalable du propriétaire de la parcelle ZM 21). Cette partie 
de chemin rural n'était donc plus affectée à l'usage du public, condition nécessaire à la cession. 
 
Compte tenu de ces circonstances particulières (partie de chemin rural qui n'est plus affectée à 
l'usage du public, ensemble des parcelles mitoyennes devenues propriétés communales, maintien au 
cadastre du chemin rural existant), le bornage avant cession a pu être réalisé avec l’accord préalable 
des services du cadastre et du géomètre. Ce bornage a permis l’extraction du domaine communal de 
cette seule partie concernée du chemin rural, devenue la parcelle communale cadastrée section ZM 
n° 62 (compte tenu de la désaffectation totale à l'usage du public de cette partie de chemin rural 
(pour le présent et pour l'avenir compte tenu des projets d'échangeur et du futur supermarché). 
 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal décide: 
 
- de confirmer la désaffectation à l’usage du public de la partie du chemin rural, devenue 
après bornage et numération cadastrale, la parcelle communale cadastrée section ZM n° 62 
pour une superficie de 1a81ca ; 
 
- de confirmer que cette nouvelle parcelle fait partie de l’unité foncière à vendre à la société 
La Couture, constituée des parcelles communales cadastrées Section ZM n° 54 pour 23a77ca, 
ZM n° 55 pour 2ha50a12ca, ZM n° 58 pour 49a32ca, ZM n° 60 pour 2ha31a95ca et ZM n° 62 
pour 1a81ca soit une superficie totale de 5ha56a97ca.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h. 


