
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 AVRIL 2012  

 
L’an deux mil douze, le 20 Avril, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 11 Avril 2012, 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, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET à partir de 
18h45, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse 
TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Anne-Laure 
DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à Jasmine BENNANI) et Catherine RAULT (Pouvoir donné à Thierry 
DEVAUTOUR).  
Absents : Bernard MILLET jusqu’à 18h45, Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Jasmine BENNANI  
 
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 le report des points « 4.1- Attribution maîtrise d’œuvre salle festive et de spectacles » et 
« 7.2- Maîtrise d’œuvre Bois Roux » et par l’ajout des points « 6.3- Maîtrise d’œuvre Nouveau Quartier » et 
«7.5- Dénomination voirie lotissement ». 
 

1- Procès-verbal du 16 mars 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 5 avril 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Rapport d’activités 2011 
Le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités établi par la CAN au titre de l’année 2011 (document 
disponible en Mairie).  
 
2.4- Constitution de groupements de commandes pour l’achat de fournitures administratives et de 
papier à usage des imprimantes et photocopieurs 
 
Considérant que dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté 
d’Agglomération de Niort, le Conseil Général des Deux-Sèvres, le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours des Deux-Sèvres, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise, la Ville de Niort, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Niort, le Syndicat des Eaux du Vivier et un certain nombre de 
communes de la CAN souhaitent constituer deux groupements de commandes pour l’achat d'une part de 
fournitures administratives, d'autre part de papier à usage des imprimantes et photocopieurs, du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2015. 
 
Considérant que la constitution de ces groupements de commandes doit être précédée de la signature de 
conventions afin d'en définir les modalités d'organisation. 
 



 

 

La Communauté d’Agglomération de Niort, le Conseil Général des Deux-Sèvres, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise, 
la Ville de Niort, le Centre Communal d’Action Sociale de Niort, le Syndicat des Eaux du Vivier et un 
certain nombre de communes de la CAN souhaitent constituer deux groupements de commandes pour l’achat 
d'une part de fournitures administratives, d'autre part de papier, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 
Par ces deux groupements, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. 
 
Ces groupements d'achat auront comme objectif de permettre : 
 

− une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat, 
− une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché, 
− une prise en compte de critères  liés au respect de l’environnement.  

 
 La Communauté d’Agglomération de Niort sera coordonnateur pour le groupement « fournitures 
administratives » et le Conseil Général coordonnateur pour le groupement « papier ». 
 
Les modalités de fonctionnement des groupements sont décrites dans les deux projets de conventions jointes 
en annexe.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
− Adhérer au groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives d’une part, et 

au groupement de commande pour l’achat de papier d’autre part, 
− Approuver les conventions constitutives de ces groupements et autoriser le Maire à les signer, 
− Autoriser le coordonnateur du groupement de commande pour l’achat de fournitures 

administratives et le coordonnateur du groupement de commande pour l’achat de papier à signer 
les accords-cadres et les marchés subséquents à intervenir pour le compte de l’ensemble des 
membres du groupement. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales sur le SIC 
 

- mise en œuvre de la charte Terre Saine. Un plan d’entretien des espaces publics doit être réalisé sur 
Echiré et St Gelais (déjà existant su St Maxire) avec l’assistance du FREDON, pour l’obtention du 
1er Papillon. Validation du plan d’entretien prévue fin 2012. 

- nouveau recrutement en cours (suite au départ en retraite de Dimitri Raffin en Janvier 2011) avec 
recherche d’un profil « électricien ». 

- aménagement du site de la gare, après acquisition d’un terrain pour extension. Assistance du CAUE 
pour la consultation de maîtrise d’œuvre. 

 
 

4- Equipements 
 
4.1- Maîtrise d’œuvre salle festive et de spectacles (Point reporté) 
 
4.2- Travaux de conservation sur l’Eglise Notre Dame - Passation d’un avenant au marché de maîtrise 
d’oeuvre 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 3 septembre 2010, un marché de maîtrise 
d’œuvre a été approuvé et conclu avec le Cabinet AZ Architectes (79), sur la base d’un estimatif de travaux 
de 461.000,00 € HT avec un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre fixé à 50.078,00 € HT. 



 

 

Le dossier d’APD (Avant Projet Définitif) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 11 mars 
2011 pour un montant estimatif de travaux s’élevant à 540.919,63 € HT (montant de base + option 
« ravalement des façades). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, ayant pour objet : 
 
- d’arrêter le coût prévisionnel des travaux au stade APD et de fixer le forfait de rémunération en tenant 
compte de : 
 *  la reventilation des tranches et leur localisation ; 
 *  l’intégration de l’option « ravalement de façades » dans l’estimation des travaux. 
 
- d’arrêter le forfait définitif de la rémunération de maîtrise d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la passation d’un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le 
Cabine AZ Architectes (79), pour un montant de 7.832,12 € HT ce qui porte le forfait définitif 
de rémunération à la somme de 57.910,12 € HT soit 69.260,50 € TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Chaufferie bois 
 
Après un rappel sur la présentation et le fonctionnement de la chaufferie bois, le Maire informe l’assemblée 
des nombreux dysfonctionnements survenus depuis Octobre 2011 (embouage de l’échangeur à plaques, fuite 
sur le réseau enterré…).  
Il relate les actions en cours : déclaration d’assurance fin 2011, visite et rapport d’expertise en Janvier 2012, 
diagnostic du CRER et décision d’engager une procédure judiciaire au Tribunal administratif de Poitiers 
(requête en référé expertise). La Commune est représentée par Me LACHAUME du cabinet TEN FRANCE 
de Poitiers. 
 
 

5- Tourisme 
 
5.1- Aménagement d’une véloroute entre Parthenay et Niort et approbation de la convention entre le 
Département des Deux-Sèvres et la Commune d’Echiré. 
 
Le Maire rappelle que le Département des Deux-Sèvres a adopté, par délibération du 26 septembre 2011, le 
schéma départemental cyclable à vocation loisir et tourisme.  
 
Dans ce cadre, il est prévu d’aménager une véloroute entre Parthenay et Niort afin de relier l’itinéraire 
cyclable du « Thouet à vélo » aux circuits vélos du Marais Poitevin. 
 
Il est convenu que le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération. Il assurera 
également l’entretien y afférent à la date de mise en œuvre des aménagements. 
 
Ainsi pour les travaux se situant sur le domaine des communes et des communautés de communes, une 
convention doit être signée entre les différentes parties pour autoriser le Département à aménager e entretenir 
l’ensemble des aménagements. C’est le cas des travaux d’implantation de signalétique de jalonnement et de 
sécurité, de matérialisation de bandes cyclables au sol, de réfection de chaussée et de mise en place de 
bandes sonores sur les chaussées. 
 
Le Maire présente à l’assemblée : 
- le plan de l’itinéraire de la véloroute entre Partheny et Niort 
- le projet de convention entre le Département des Deux-Sèvres et la Commune d’Echiré. 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les termes de la convention présentée 
- d’autoriser le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Urbanisme 
 
6.1- Acquisition d’une parcelle non bâtie sise « Le Peu » (section AC n° 28) appartenant à M. JOLLY 
Kléber  

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise « Le Peu », cadastrée section AC n° 28 
d’une contenance de 1a 12ca, appartenant à M JOLLY Kléber, domicilié à NIORT (79), 9 rue Pablo Picasso 
appart. 3, est actuellement intégrée à la voirie de la rue « Impasse du Peu ». 
 
En conséquence, il convient de régulariser cette situation avec l’accord de la propriétaire qui cède, à titre 
gratuit, à la commune d’Echiré, la parcelle concernée. 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 30 mars 2012, 
Vu l’accord du propriétaire pour une cession à titre gratuit, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la cession à titre gratuit de la parcelle présentée ci-dessus, appartenant à M. 
JOLLY Kléber, 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré, 
- d’autoriser la cession définitive par acte administratif, 
- d’autoriser le Maire à signer l’acte correspondant et tous les documents nécessaires à cette 

acquisition. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Acquisition parcelles « Bourg » 
 

� Acquisition d’une parcelle non bâtie sise à « La Couture Sud » appartenant à Mr Joël SICOT 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle non bâtie sise à «La Couture Sud », cadastrée section 
ZM n° 21, d’une contenance de 23a80ca et appartenant à Mr Joël SICOT, domicilié 87 rue de la Croix à 
Echiré, est intégrée en partie dans l’emprise du projet de nouvel accès à Echiré sur la RD 743. 
 
Cette parcelle est aujourd’hui classée en zone NC du Plan d’Occupation des Sols d’Echiré. 
 
Des discussions ont été engagées avec Mr Joël SICOT. 
 
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’accord de Mr SICOT, 
Vu la dispense d’avis du Service des Domaines (montant de l’achat inférieur au seuil de saisine obligatoire), 
         
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle présentée ci-dessus, appartenant à Mr Joël SICOT, 
domicilié 87 rue de la Croix à Echiré, pour le prix de 10 000,00 € (4,20 €/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 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 en l’étude de Me 
BIENNER Olivier, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue Bujault 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Acquisitions d’une parcelle bâtie et d’un fonds de commerce sis en centre-bourg à Echiré. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquérir la parcelle bâtie sise 15 Grand’Rue, 
cadastrée section AI n° 363, d’une contenance de 3a13ca et appartenant à SCI Le Haras, représentée par son 
gérant Mr Joël SICOT, domicilié 87 rue de la Croix à Echiré. 
 
Cette parcelle, située en plein cœur de bourg, est intégrée dans le projet de création d’une place de village 
dans le programme d’aménagement du cœur de bourg. 
 
Cette parcelle accueille aujourd’hui une station de lavage, gérée par la SARL Net Lavage, représentée par 
son gérant Mr Joël SICOT, domicilié 87 rue de la Croix à Echiré. 
 
Après accord de Mr SICOT, gérant de la SCI Le Haras et de la SARL Net Lavage, 
Vu la dispense d’avis du Service des Domaines (montant de l’achat inférieur au seuil de saisine obligatoire), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AI n° 363, d’une superficie totale de 
3a13ca, sise 15 Grand’Rue à Echiré, appartenant à la SCI Le Haras, représentée par Mr Joël 
SICOT, gérant, domicilié 87 rue de la Croix à Echiré, pour le prix de 15 000,00 € ; 
 

- d’accepter l’acquisition du fonds de commerce de la station de lavage implantée sur ladite 
parcelle, appartenant à la SARL Net Lavage, représentée par Mr Joël SICOT, gérant, 
domicilié 87 rue de la Croix à Echiré, pour le prix de 45 000,00 € comprenant : 
 

• l’activité de station de lavage dudit fonds de commerce ; 
• les biens immobiliers rattachés au fonds de commerce ; 
• la clientèle. 

 
- d’autoriser la mise en location gérance de la station de lavage au bénéfice de Mr Joël SICOT 

dès la signature de l’acte définitif de vente, par la signature d’un bail à intervenir entre la 
Commune d’Echiré et Mr Joël SICOT ; 

 
- de motiver cette acquisition par le projet de création d’une place de village dans le cadre du 

programme d’aménagement du cœur de bourg initié par la Commune en 2009 ; 
 

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

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

6.3- Complément à la délibération du 16 mars 2012 portant approbation du marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à la création d’un nouveau quartier à Echiré 

 
Le Maire rappelle que par délibération du 16 mars 2012, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité de 
retenir l’offre de maîtrise d’œuvre de l’Atelier URBANOVA (79260 La Crèche) arrêtée comme suit : 
 

• une tranche ferme pour 32.730,00 € HT (études préliminaires, esquisse, avant-projet, dossier « loi 
sur l’eau » et permis d’aménager) ; 

• une tranche conditionnelle (projet + missions ACT, DET, AOR, OPC) pour : 
- 7% si le montant des travaux est inférieur à 400 000 € HT 
- 6,5% si le montant des travaux est compris entre 400 000 et 600 000 € HT 
- 6% si le montant des travaux est supérieur à 600 000 € HT  

• l’option « dispositif d’accompagnement des futurs acquéreurs » estimée à 400 € HT. 
  
Suite à une imprécision dans la retranscription du choix des options,  
le Maire propose au Conseil Municipal de compléter la précédente délibération, comme suit : 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir les deux options "Rencontre avec les acteurs du pôle santé" et "Réunion publique de 
présentation de l'avant-projet" (avec intervention de deux bureaux d'études : Urbanova et le cabinet 
Géniplant-Paysagiste) ; 
 
- de retenir l’offre de maîtrise d’œuvre de l’Atelier URBANOVA (79260 La Crèche) arrêtée comme 
suit : 

� une tranche ferme pour 33.830,00 € HT (études préliminaires, esquisse, avant-projet, dossier « 
loi sur l’eau », permis d’aménager + les 2 options retenues) ; 

� une tranche conditionnelle (projet + missions ACT, DET, AOR, OPC) pour :  
- 7% si le montant des travaux est inférieur à 400 000,00 € HT 
- 6,5% si le montant des travaux est compris entre 400 000 et 600 000,00 € HT 
- 6% si le montant des travaux est supérieur à 600 000,00 € HT  
 

- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Voirie 
 
7.1- Travaux d’aménagement de la rue des Volaines et de la rue du Puits de la Cave – Approbation de 
l’APD. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Volaines et de la 
rue du Puits de la Cave, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet ALPHA GEOMETRE 
(79200 Parthenay) par délibération en date du 14 octobre 2011. Le Maire présente à l’assemblée l’APD 
établi par le maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’APD présenté pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 98.085,00 € 
HT (terrassement/bordures/voirie) ; 

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

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

7.2- Maîtrise d’œuvre Bois Roux (point reporté) 
 
7.3- Travaux de voirie 
 
Des informations sont données à l’assemblée sur les dossiers suivants : réfection d’une partie des VC n° 12 
et n° 21 ; rue du Bas Rochereau ; création d’une tranchée technique à l’aire de détente ; lancement des 
travaux d’aménagement et de mise en sécurité du centre-bourg. 
 
7.4- Lancement d’une consultation pour passation d’un marché à bons de commande pour travaux sur 
le réseau d’éclairage public 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la convention passée entre SEOLIS et la commune d’Echiré pour 
l’entretien et le dépannage des ouvrages d’éclairage public, est arrivée à échéance le 31 décembre 2011. 
 
Il convient aujourd’hui de lancer une nouvelle consultation selon la procédure adaptée pour la passation d’un 
marché à bons de commande (article 77 du code des marchés publics) concernant tous les travaux sur le 
réseau d’éclairage public sur 3 ans (4 ans maximum) avec prestation d’accompagnement : 
 
1- Mise à niveau sécuritaire du réseau existant dans le respect de la norme C 17-200 ainsi qu’une solution de 
remplacement des lampes à vapeur de mercure ; 
2- Maintenance préventive du parc d’éclairage public avec remplacement systématique des lampes et 
consommables ; 
3- Travaux d’investissement. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le lancement d’une consultation selon la procédure adaptée (article 28 du code 
des marchés publics) pour la passation d’un marché à bons de commande concernant tous les 
travaux sur le réseau d’éclairage public pour une durée de 3 ans (4 ans maximum) comme 
présenté ci-dessus. 

- d’autoriser le Maire à solliciter de Monsieur le Président du SIEDS (Syndicat Intercommunal 
d’Energie des Deux-Sèvres) : 

• une subvention dans le cadre du programme annuel « Accompagnement projet de 
mandat communal 2012 » ; 

• une subvention dans le cadre du programme de maîtrise de la demande en énergie en 
matière d’éclairage public. 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires au lancement de la consultation et 
au dépôt des dossiers de demandes de subventions. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.5- Dénomination de rue – Lotissement des Croisettes  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis d’aménager a été autorisé, par arrêté du 16 juin 2010, pour la 
création d’un lotissement sis rue des Croisettes, suite à la demande de la SARL La Croix représentée par Mr 
Joël SICOT, gérant, domicilié à Echiré. 
 
Ce lotissement comprend 15 lots et deux masses divisibles. Sur les 15 lots, certaines constructions sont en 
voie d’achèvement. 
 
Compte tenu de l’accord du lotisseur sur la proposition de dénomination, 
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir, pour la voie interne du lotissement (voie desservant les 
15 lots), la dénomination suivante : Rue Jean MOULIN. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

8- Finances 
 
8.1- Fixation du tarif horaire pour travaux en régie 

 
Pour permettre d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire relatives aux travaux en régie, le Maire propose 
à l’assemblée de fixer le tarif de main d’œuvre à 42,78 € de l’heure, pour l’année 2012. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Passation d’avenants aux baux à l’Espace socioculturel Lionel Bénier 
 

� Avenant à la convention d’occupation précaire avec le Comité Régional d’Equitation pour la 
location de locaux communaux à usage de bureaux. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 20 mai 2011, le Conseil Municipal avait autorisé 
jusqu’au 31 mai 2012 la location, à titre précaire, de locaux du 1er étage du bâtiment A de l’aile droite de 
l’Espace socioculturel Lionel Bénier, sis 265 Grand’Rue à Echiré, au Comité Régional d’Equitation Poitou-
Charentes, représenté par M. ROBIN Jacques, pour assurer le secrétariat de ce comité. 
 
Dans l’attente du départ, au 1er juillet 2012, des deux associations de santé occupant le rez-de-chaussée et en 
accord avec M. Jacques ROBIN, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la prolongation de la location des locaux du 1er étage du bâtiment A de l’aile droite de 
l’Espace socioculturel Lionel Bénier, sis 265 Grand’Rue à Echiré, pour une durée de 1 mois, du 1er 
juin au 30 juin 2012, par l’établissement d’un avenant à la convention d’occupation à titre précaire 
passée avec le Comité Régional d’Equitation Poitou-Charentes. 
- de maintenir les autres clauses de la convention d’occupation à titre précaire. 
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
       

� Avenant à la Convention d’occupation précaire avec l’Association locale ADMR et le SIAD 
Plaine et Gâtine pour la location de locaux communaux à usage de bureaux 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 20 mai 2011, le Conseil Municipal avait autorisé 
jusqu’au 30 avril 2012 la location, à titre précaire, de locaux du rez-de-chaussée du bâtiment A de l’aile 
droite de l’Espace socioculturel Lionel Bénier, sis 265 Grand’Rue à Echiré, à 2 associations : l’Association 
locale ADMR et le SIAD Plaine et Gâtine. 
 
Dans l’attente de leur emménagement dans de nouveaux locaux au 1er juillet 2012 et en accord avec les 
Présidentes des 2 associations, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la prolongation de la location des locaux du rez-de-chaussée de l’Espace socioculturel 
Lionel Bénier, sis 265 Grand’Rue à Echiré, pour une durée de deux mois, du 1er mai au 30 juin 
2012, par l’établissement d’un avenant à la convention d’occupation à titre précaire passée avec 
l’Association locale ADMR et le SIAD Plaine et Gâtine. 
 - de maintenir les autres clauses de la convention d’occupation à titre précaire. 
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Info communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil municipal 
prévu le vendredi 25 mai à 18h00. 
 
AVRIL  

- du 14 avril au 11 mai 2012 : exposition des travaux d'élèves de l'école d'arts plastiques Camille-
Claudel à la Médiathèque Ernest Pérochon 

- Dimanche 22 Avril : 1er tour des Elections Présidentielles de 8h00 à 18h00 
- Vendredi 27 avril : Tournoi de scrabble à la salle des Fêtes 
- Samedi 28 Avril : Banquet du Club Mélusine au restaurant scolaire 
- Dimanche 29 Avril à 12h00 : Cérémonie au monument aux morts pour la journée nationale du 

souvenir des victimes et des héros de la déportation. 
 

MAI  
 

- Vendredi 4 Mai : Marché des Producteurs de Pays de 16h à 20h 
- Dimanche 6 Mai : Vide grenier et troc plantes à l'aire de détente (CCAS et ADMR) 
- Dimanche 6 Mai : 2nd tour des Elections Présidentielles de 8h00 à 18h00 
- Mardi 8 Mai  : Défilé du 8 mai  
- Mardi 8 Mai  : ASESG - Tournoi de foot Jeunes 
- Jeudi 10 mai : Réunion d’information sur « la dépendance et les conséquences de la perte 

d’autonomie » 14h00 à la salle des fêtes 
- Samedi 12 Mai après-midi : Passage du « 7ème Classic Val de Sèvre » de l’Association Sportive 

Automobile Club des Deux-Sèvres 
- Samedi 12 et Dimanche 13 Mai : Concours de boules organisés par La Joyeuse 
- Vendredi 18 Mai : BMW Moto Club - passage de motos à Ternanteuil le matin 
- Vendredi 25 Mai : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 
Le Maire informe l’assemblée des 3 dates de réunions publiques relatives à la révision générale du POS et 
l’élaboration du PLU (réunions au restaurant scolaire de 18h00 à 20h00) : 
 
- mardi 26 juin : présentation générale du projet de PLU sur la commune et présentation détaillée sur le 
bourg, Androlet et les Champs 
- jeudi 28 juin : présentation détaillée du projet sur Ternanteuil, la Fontaine Braye et le Peu 
- mardi 3 juillet : présentation détaillée du projet sur Moulin-Neuf, Bois-Berthier, Mursay, Beaulieu et 
Chalusson. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 
 
 
 


