
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 JUIN 2014  

 
 
L’an deux mil quatorze, le 27 Juin, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 19 Juin 2014, 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 18h50, Claude BAUDEMONT, Michel 
BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, 
Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 
Bernard MILLET, Maryse MOREAU, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian 
RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 
Absente excusée ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY jusqu’à 18h50 (Pouvoir donné à Anne 
FRANCOIS). 
Absente excusée : Odile MARTIN 
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 5.2- Avenants 
travaux aménagement locaux communaux Résidence de la Sèvre ». 
 
 

0- Procès-Verbal du 20 Juin 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1- CAN 
 
1.1- Informations générales 
 
Prochain conseil communautaire le 30 juin 2014. 
 
 

2- SIC, SIEDS, SECO 
 
2.1- Informations générales 
 
SIC  
Lors du dernier conseil syndical du 4 juin 2014 : 
- vote du compte de gestion, du compte administratif 2013 et affectation des résultats (services techniques +  
foyer logement) 
- recrutement de deux intérimaires pour l’été 
- travaux bâtiments : dépôt du PC fin Juin + lancement consultation des entreprises en juillet 
- charte Terre Saine : réponse favorable à l’obtention du 1er Papillon. 
 
SIEDS 
Etude en cours pour groupement de commande Energie (disparition prochaine des tarifs réglementés). 
 
SECO 
Réunion du comité syndical la semaine dernière : mise en place des commissions. 
 
 

3- Budget  



 

 

 
3.1- Budget Commune – Décision modificative n° 2 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Vu la délibération du 10 janvier 2014 adoptant le budget primitif 2014, 
Vu la délibération en date du 14 mars 2014 relative notamment à la cession de terrains (50 000m2) par la 
Commune d’Echiré  à la Société La Couture-Copadis, pour le prix de 650 000 € : 
Vu la décision modificative n°1 du 15 mai 2014  portant sur des crédits supplémentaires pour l’inscription 
d’une partie de cette vente de terrains (450 000€ au lieu de 650 000€) : 

 
Rappel de la DM n°1 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
DEPENSES       RECETTES 
 
Op. n°10006-Achat foncier    Chapitre 024- OFI 
Compte 2111  =   100 000 €                  Compte 024–Produits des cessions = 450 000 € 
 
Op. n° 10008-Aménagt bâts 
(Réaménagt groupe scolaire) 
Compte 21312  = 350 000 €  
 
Considérant que la présente décision modificative n°2 a pour but de compléter la DM n°1 selon la procédure 
d’une cession à paiement différé : 
 
- A la signature du compromis, un 1er versement de 200 000€  a été effectué en avril par l’acheteur sur le 
compte de la Commune d’Echiré ; 
- Ensuite, sont prévus 2 autres paiements différés de 200 000€ chacun et un de 50 000€, soit un total de 
450 000€. 
 
DM n° 2 - SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
DEPENSES        RECETTES 
 
Chapitre 27 : OFI                    Chapitre 024 : OFI 
Compte 2764 =  450 000€ (total des paiements différés)   024 : Produits des cessions = 200 000€ 
        (complt de la DM n°1) 
 
Opérations à prévoir pour les encaissements échelonnés :  
 
Op. n°10004-Ilôt La Couture                                                 Chapitre 27-OFi 
Compte 2128 =  100 000€ Compte 2764-Créances particuliers  
           = 450 000€  
                                                                                                                              
Op. n°10008-Aménagt Groupe Scol. 
Compte 21312 = 100 000€                                                                                                                            
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n° 2 de l’exercice 2014 
du budget COMMUNE, telle que présentée.  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
3.2- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2014 

 
Le Maire présente à l’assemblée la proposition arrêtée par la commission « Vie Associative ». 
Les éléments forts, que la commission a pris en compte, sont : 
 



 

 

- le rôle social des associations 
- le rôle d’animation, au-delà du territoire communal 
- le rôle éducatif auprès des jeunes (pour les associations qui travaillent auprès des jeunes, la 

commission propose de scinder la subvention en une partie fixe (500 €) et une partie variable à 
raison de 100 € par tranche de 50 jeunes). 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� d’approuver le principe du versement de subventions aux associations, pour la contribution à leurs 
frais de fonctionnement ; 

� de se prononcer sur les propositions faites pour l’année 2014  
� de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association de la 

convention ou de son avenant signé(e). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- prenant en compte le retrait de Bernard AUGEREAU et Michel BOUDREAULT qui ont déclaré ne 
pas prendre part au vote des subventions,  
 
- approuve à l’unanimité des votants (Votants : 20 dont 1 pouvoir – Pour : 20 – Contre : 0 – Abstention : 
0) : 

• le principe du versement de subventions aux associations, pour la contribution à leurs frais de 
fonctionnement, pour l’année 2014 ; 

• les montants proposés pour l’année 2014 (cf tableau des subventions en annexe) ; 
• décide que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association de la 

convention ou de son avenant signé(e). 
 
 

4- Enfance – Jeunesse 
 
4.1- Vote des tarifs pour l’année scolaire 2014-2015 
 
Tarifs accueil périscolaire, ALSH des mercredis, ALSH petites et grandes vacances, camps et 
mini séjours 
 
Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 28 juin 2013 pour 
l’année scolaire 2013-2014. 
 
Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2014-2015 
(augmentation de 2%) applicables à compter du 1er septembre 2014 : 
 

• Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi  
 

QF Tranches Tarif / Matin Tarif / Soir 

1 De 0 à 550 € 0.95 € 1.58 € 

2 De 551 à 770 € 1.11 € 1.75 € 

3 De 771 à 900 € 1.30 € 1.93 € 

4 De 901 à 1050 € 1.49 € 2.12 € 

5 De 1051 à 1200 € 1.68 € 2.33 € 

6 De 1201 à 1350 € 1.90 € 2.54 € 

7 De 1351 à 1500 € 2.12 € 2.75 € 

8 Au-delà de 1500 € 2.36 € 2.99 € 

9 Autres régimes 2.36 € 2.99 € 



 

 

• ALSH des Mercredi après-midi  
 
QF Tranches 

 
Tarif / Après-midi 

sans repas 
Coût à la charge  

de la famille  
(aides CAF 
déduites) 

Tarif / Après-midi 
avec repas 

Coût à la charge  
de la famille  
(aides CAF 
déduites) 

1 De 0 à 550 € 2.99 € 1.49 € 3.61 € 2.11 € 

2 De 551 à 770 € 4.69 € 3.19 € 6.05 € 4.55 € 

3 De 771 à 900 € 6.64 € 5.14 € 8.99 € 7.49 € 

4 De 901 à 1050 € 7.18 € 5.68 € 9.66 € 8.16 € 

5 De 1051 à 1200 € 7.74 € 6.24 € 10.36 € 8.86 € 

6 De 1201 à 1350 € 8.24 € 6.74 € 11.08 € 9.58 € 

7 De 1351 à 1500 € 8.77 € 7.27 € 11.77 € 10.27 € 

8 Au-delà de 1500 € 9.30 € 7.80 € 12.46 € 10.96 € 

9 Autres régimes 9.32 € 9.32 € 12.92 € 12.92 € 

 
• ALSH petites et grandes vacances 

 
Familles 

 
QF Tranches Tarifs 

/ journée 
Coût à la charge 

de la famille 
CAF                                MSA 

(après déduction PSO)          (après déduction                         
+ aides aux loisirs                             PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 14,77 €   2,77 € 11,77 € 

2 De 551 à 770 € 15,35 €   8,35 € 12,35 € 

3 De 771 à 900 € 16,53 € 13,53 € 13,53 € 

4 De 901 à 1050 € 18,37 € 15,37 € 15,37 € 

5 De 1051 à 1200 € 19,60 € 16,60 € 16,60 € 

6 De 1201 à 1350 € 20,84 € 17,84 € 17,84 € 

7 De 1351 à 1500 € 22,07 € 19,07 € 19,07 € 

8 Au-delà de 1500 € 23,30 € 20,30 € 20,30 € 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

et sans QF 
23,45 € 23,45 € 23,45 € 

 
 

EXTERIEURS 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

1 De 0 à 550 € 41,37 € 29,37 € 38,37 € 
2 De 551 à 770 € 41,37 € 34,37 € 38,37 € 
3 De 771 à 900 € 41,37 € 38,37 € 38,37 € 
4 De 901 à 1050 € 41,37 € 38,37 € 38,37 € 
5 De 1051 à 1200 € 41,37 € 38,37 € 38,37 € 
6 De 1201 à 1350 € 41,37 € 38,37 € 38,37 € 
7 De 1351 à 1500 € 41,37 € 38,37 € 38,37 € 
8 Au-delà de 1500 € 41,37 € 38,37 € 38,37 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
et sans QF 

41,37 € 41,37 € 41,37 € 

 
 
 
 
 



 

 

• Camps et mini-séjours en euros  
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs 
/journée 

Coût à la charge 
de la famille 

CAF                             MSA 
(après déduction PSO)       (après déduction 

+    aides aux loisirs                                PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

 

1 De 0 à 550 € 16,05 €    4,05 € 13,05 € 

2 De 551 à 770 € 18,65 € 11,65 € 15,65 € 

3 De 771 à 900 € 23,49 € 20,49 € 20,49 € 

4 De 901 à 1050 € 28,27 € 25,27 € 25,27 € 

5 De 1051 à 1200 € 34,07 € 31,07 € 31,07 € 

6 De 1201 à 1350 € 39,06 € 36,06 € 36,06 € 

7 De 1351 à 1500 € 41,49 € 38,49 € 38,49 € 

8 Au-delà de 1500 € 43,96 € 40,96 € 40,96 € 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

et sans QF 
 

44,23 € 44,23 € 44,23 € 

 
 

EXTERIEURS 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

1 De 0 à 550 € 60,67 € 48,67 € 57,67 € 
2 De 551 à 770 € 60,67 € 53,67 € 57,67 € 
3 De 771 à 900 € 60,67 € 57,67 € 57,67 € 
4 De 901 à 1050 € 60,67 € 57,67 € 57,67 € 
5 De 1051 à 1200 € 60,67 € 57,67 € 57,67 € 
6 De 1201 à 1350 € 60,67 € 57,67 € 57,67 € 
7 De 1351 à 1500 € 60,67 € 57,67 € 57,67 € 
8 Au-delà de 1500 € 60,67 € 57,67 € 57,67 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
et sans QF 

60,67 € 60,67 € 60,67 € 

 
 
Prix des repas  
 
Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 28 juin 2013. 
Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2014-2015 : 
 

� Pour les enfants (augmentation de 2%) : 
 

QF Tranches Prix du repas  

1 De 0 à 550 € 1.65 € 

2 De 551 à 770 € 1.88 € 

3 De 771 à 900 € 2.10 € 

4 De 901 à 1050 € 2.32 € 

5 De 1051 à 1200 € 2.59 € 

6 De 1201 à 1350 € 2.82 € 

7 De 1351 à 1500 € 3.09 € 

8 Au-delà de 1500 € 3.25 € 

9 Autres régimes (hors CAF et MSA) et sans QF 3.25 € 

 
 
 



 

 

� Pour les adultes et/ou enseignants : 5,50 € le repas. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver tous les tarifs présentés ci-dessus, applicables à compter du 
1er septembre 2014. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Approbation du projet éducatif pour l’année scolaire 2014-2015 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet éducatif pour l’année scolaire 2014-2015 (joint en annexe). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet éducatif Septembre 2014 – Septembre 2015 tel 
que présenté. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Bilan semaine anti-gaspi 
 
Le Maire présente à l’assemblée le bilan de la semaine anti gaspi. 
 
L’année 2014 a été déclarée année européenne de lutte contre le gaspillage. Plusieurs actions sur la commune 
d’Echiré ont été menées : 
  

• avril -mai : distribution de réglettes sur le tri et d’autocollants « stop pub » aux personnels et élus de 
la commune ; 
 

• réaffichage dans les salles communales d’affiches sur le tri sélectif à coté des locaux à poubelles ; 
 

• du 7 au 11 mai : 1ère campagne au restaurant scolaire de pesée des restes alimentaires (coté 
primaire) : 
 
- Sur 338 kg de nourriture servie (entrée, plat principal, dessert), 83 kg sont partis à la poubelle.  
- Ces 83 kg de nourriture représentent la somme de 285 €. 
- 157 repas auraient pu être réalisés ce qui représente 32 repas de plus par jour. 

   
• 10 au 13 juin : 2ème campagne au restaurant scolaire de pesée des restes alimentaires, affichage de 

slogans réalisés par les enfants et confection par les cuisiniers d’un « swiss carotte cake » (tarte aux 
carottes non épluchées). 
 

• 18 juin ap-midi : animation faite au périscolaire par la CAN sur le tri sélectif et le compostage (24 
enfants). 

  
4.4- Bilan des Activités Péri-Scolaires 
 
La commission scolaire a souhaité dresser un bilan des Activités Péri-Scolaires (APS) proposées dans le 
cadre de la Réforme des Nouveaux Rythmes Scolaires, en place depuis la rentrée de septembre 2013. 
Pour cela, elle a recueilli les avis et remarques des adultes encadrant les APS (directrices et animatrices de 
l'accueil de loisirs, membres des associations et bénévoles) lors d'une réunion bilan. 
De plus, les parents et enfants ont été interrogés via un questionnaire de satisfaction sur ces activités. Nous 
avons reçu 100 réponses sur les 320 questionnaires distribués. 
 
Voici les grands enseignements de cette consultation : 
 
Adultes encadrants : 
- Après une crainte initiale, les animatrices ont trouvé leurs marques et jugent cette activité positive. 
- Elles témoignent de relations différentes et privilégiées avec la plupart des enfants sur ce créneau. 
- Elles trouvent les enfants intéressés dans l'ensemble et contents d'aller en APS. 
- Elles rencontrent globalement peu de problèmes de discipline. 
- Elles remontent la nécessité de proposer de nouvelles APS car les enfants demandent le changement. 
- Les membres des associations et les bénévoles sont satisfaits du déroulement des activités. 



 

 

- Le créneau et la durée leur semblent corrects pour certaines activités, trop courts pour d'autres. 
- Tous souhaitent continuer l'année prochaine (sauf 1 personne qui a une impossibilité d'emploi du temps). 
- De nouveaux bénévoles se proposent pour encadrer des APS en 2014/2015. 
 
Parents : (maternelle et élémentaire confondus) 
- Les parents jugent les inscriptions simples (98%) et l’affichage des APS visible (87%). 
- Ils pensent que leurs enfants sont intéressés par les APS (oui : 68%, non : 9%, nsp : 23%) et qu’ils sont 
contents d’y participer (oui : 91%, non : 2%, nsp : 7%). 
- Ils trouvent que les APS n’ont pas d’impact sur la fatigue de leurs enfants à 66%, contre 26% (plus 
fatigués) et 7% (moins fatigués). 
- Ils souhaitent la mise en place de nouvelles APS (oui : 60%, non : 26%, nsp : 14%) mais sont peu 
nombreux à pouvoir participer à leur animation (moins de 10 réponses positives). 
- Globalement, sur la mise en place des APS à Echiré, ils se déclarent satisfaits ou très satisfaits à 85%, peu 
satisfaits à 11% et pas du tout satisfaits à 2% (nsp : 2%).  
 
Enfants :  
(maternelle et élémentaire confondus) 
- Les enfants sont contents de venir en APS à 91% (4% pas contents, 5% nsp) 
- 31% ont envie de s’inscrire dans un club pour approfondir une activité découverte en APS. 
 
(enfants d’élémentaire uniquement) 
- Ils sont à l’aise avec les encadrants (oui : 88 %, non : 8 %) et avec les autres enfants du groupe (oui : 86%, 
non : 12%) 
- Une majorité (58% contre 40%) souhaiterait plus de 2 APS par semaine 
- Depuis la mise en place des APS, 34% pensent être plus fatigués, 15% moins fatigués et 42% sans 
changement. 
- 77% pensent que les APS n’ont pas d’impact sur leur travail scolaire, 17% qu’ils travaillent mieux et 1% 
qu’ils travaillent moins bien. 
- 67% des enfants proposent de nouvelles idées d’APS (58 propositions différentes). 
 
Ces retours témoignent d’une satisfaction globale de tous les acteurs quant aux APS mises en place à Echiré 
depuis septembre 2013. 
La gratuité des activités a été possible grâce à l'implication des associations et des bénévoles. Elle sera 
maintenue en 2014/2015. Toutefois cette position pourrait être revue si nous devions rémunérer des 
intervenants extérieurs. 
 
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal remercient particulièrement Béatrice Melin et Magalie Blanco 
ainsi que l’ensemble de l’équipe d’animation pour la réussite de la mise en place des APS, la qualité et la 
variété des activités. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Travaux site scolaire et restaurant scolaire 
 
Restaurant scolaire : pose des nouvelles menuiseries extérieures en Juillet 2014 (tranche ferme du marché de 
travaux – la tranche conditionnelle sera réalisée en été 2015). Intervention de l’entreprise FRERE dès le 7 
juillet 2014. 
 
Site scolaire : démarrage des travaux le 7 juillet 2014 (travaux jusqu’en août 2015). Présentation du planning 
et phasage du chantier.  
 
5.2- Point reporté 
 
 

6- Voirie 
 



 

 

6.1- Infos travaux voirie 
 
1) Bas Rochereau : 
Les travaux de voirie du Bas Rochereau sont terminés. 
Ils ont permis de traiter d’une part les problèmes récurrents d’eaux pluviales pendant les orages (plusieurs 
riverains étaient inondés) et d’autre part d’afficher un cheminement piétonnier sur un côté. Un plateau 
surélevé a été mis en place à l’approche du carrefour de la rue Bas Rochereau avec la route de Bel Air et la 
rue des Croisettes obligeant les véhicules venant de Bel Air à ralentir. 
Montant des travaux : 47 027.58 € TTC     
2) Bois Roux : 
Les travaux de revêtement des trottoirs avaient dus être différés pour permettre la mise aux normes de 
l’éclairage public. Aujourd’hui le réseau est aux normes. Les candélabres neufs ont été repoussés près des 
murs des parcelles. L’espace libéré par le déplacement des candélabres, le repositionnement des boites aux 
lettres ainsi que l’enlèvement d’arbres qui endommageaient les murs de clôture des parcelles ont permis 
d’obtenir des trottoirs de largeur correcte (norme PMR -personnes à mobilité réduite) sans avoir à reprendre 
toutes les bordures. Pour compléter le dispositif, des passages piétons (PP) ont été disposés en divers endroits  
assurant un cheminement piétonnier aux normes PMR, continu dans le lotissement permettant d’aller d’un 
trottoir à l’autre en sécurité et de rejoindre par les venelles les espaces verts et la rue de la Croix. Ces travaux 
ont également permis de rendre plus accessibles certaines parcelles.    
A la demande des riverains, une partie des travaux programmés a été supprimée. 
Montant des travaux voirie : 67 574.80 € TTC.    
3) Parking de la Sèvre : 
Les travaux de la Résidence de la Sèvre sont terminés. Sept places de stationnement ont été créées dont une 
pour handicapés.Cinq autres places ont été positionnées en épi le long  de la voie d’entrée (Allée de 
l’Orangerie). 
A l’automne, il restera quelques plantations à faire. 
Avec ces travaux prend fin l’aménagement et la mise en sécurité du Centre Bourg, commencé au printemps 
2012. 
Marché en 7 tranches  plus une option pour un montant de 346 524.92 euros TTC.   
4) Pata (Point A Temps Automatique) : 
L’opération d’entretien partiel des voiries en Pata par le SIC a été confiée à l’entreprise COLAS et débutera 
le lundi 7 juillet 2014.  
15 à 16 tonnes de gravillons seront à cette occasion répandues sur les routes à Echiré pour les maintenir en 
bon état.  Montant : 1020 € TTC la tonne soit environ 16 000 € TTC. 
5) Renforcement divers réseaux électriques : 
Pour alimenter le nouveau cabinet dentaire rue Léo Desaivre, il a été nécessaire de renforcer le réseau BT 
(Basse Tension). Travaux pris en charge par GEREDIS. Une ligne a été tirée et enfouie depuis le 
transformateur d’ « Echiré 2000 ». A cette occasion, a été prise en compte la demande de puissance 
nécessaire à la future boulangerie qui va s’installer dans l’ancien cabinet dentaire. 
A Ternanteuil, les travaux de renforcement du réseau moyenne tension, pour alimenter le transformateur de 
La Fontaine Braye, sont terminés. Enfouissement d’un réseau 20KV tiré et enfoui depuis la commune de Ste 
Ouenne  jusqu’au carrefour de la Grand’rue à Ternanteuil et la route de la Fontaine Braye. 
6) Travaux à venir : 
Divers travaux sont en cours d’instruction : 
- Voirie : reprise de revêtements  routiers. 
- pose d’acodrins pour gérer des problèmes récurrents d’eaux pluviales. 
Divers travaux de marquage au sol vont être réalisés : Stop, Passages piétons, Places stationnement. 
Afin de répondre à une demande plus importante de puissance dans le secteur Bas Rochereau / Les 
Croisettes, SEOLIS  va déposer le transformateur sur poteau rue des Croisettes et en installer un plus 
puissant route de Bel Air. Les réseaux électriques d’alimentation et de redistribution seront enfouis en bord 
de chaussée.  
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Modifications simplifiées du PLU 
 



 

 

� Approbation de la 1ère 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 la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 18 avril 2014, approuvant le 
lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU ; 
Vu l’absence d’observations du public sur le registre tenu à sa disposition en Mairie d’Echiré du 15 mai au 
15 juin 2014 inclus ; 
Considérant que la 1ère 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 1ère 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. 
 

� Lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU (2ème modification) 
 
Le Maire expose : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2013 
et modifié par délibération du 27 juin 2014 (1ère modification). 
 
Le Maire propose à l’assemblée, conformément au code de l’urbanisme, d’engager une procédure de 
modification simplifiée du PLU (2ème modification) portant sur la suppression de l’emplacement réservé n° 
7, d’une surface totale de 29 650 m² au profit de la commune d’Echiré, relatif à la création d’un nouvel 
échangeur sur la RD 743. 
 
Cette suppression est liée à l’acquisition par la Commune d’Echiré des parcelles concernées par 
l’emplacement réservé n°7 et par l’engagement de la réalisation du nouvel échangeur sur la RD 743 
(signature le 20 décembre 2013 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement pour 
l’aménagement de l’échangeur dénivelé entre la RD 743 et la RD 107 faisant office de nouvel accès au 
centre bourg d’Echiré, par le Conseil Général des Deux-Sèvres, la Communauté d’Agglomération du 
Niortais et la Commune d’Echiré).   
 
Le Maire présente à l’assemblée la modification projetée (rapport de présentation + suppression de 
l’emplacement réservé n° 7). 
 
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 délibération du 27 juin 2014 (1ère modification); 
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 (2ème 
modification), portant sur la suppression de l’emplacement réservé n° 7, telle que présentée ;  
 
- 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. 



 

 

7.2- Acquisition de terrains  
 

� Acquisition parcelle Famille MANGIN 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition d’acquisition de la parcelle non bâtie, cadastrée 
section AI n° 21 (23a26ca) appartenant à la famille MANGIN, située à l’aire de détente. 
 
Vu l’accord de la famille sur les conditions de l’acquisition,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AI n° 21, appartenant à la famille MANGIN, 
pour le prix de 3000 € ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette acquisition et 

de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Isabelle DECRON-LAFAYE, notaire 
commun aux deux parties, domiciliée 2 rue de la Gare 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Acquisition parcelle TIMORES Paul 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquisition de la parcelle non bâtie, sise Chemin 
du Marais, cadastrée section AI n° 147 (9a78ca) et appartenant à Mr Paul TIMORES domicilié 279 
Grand’Rue à Echiré. 
 
Vu l’accord de Mr et Mme TIMORES sur les conditions de l’acquisition,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AI n° 147, appartenant à Mr Paul 
TIMORES, pour le prix de 5000 € ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette acquisition et 

de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Véronique GUIBERT-FETYS, notaire 
commun aux deux parties, domiciliée 15 rue du 14 Juillet 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Acquisition parcelles Succession de Michel GOUET 
 
Le Maire informe l’assemblée des échanges intervenus avec Me Isabelle DECRON-LAFAYE, notaire à 
Niort (79000) chargée de la succession de Mr Michel GOUET, et avec Mr Guy BOUTIN, expert foncier à 
Champdeniers (79220). 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquisition de 8 parcelles non bâties désignées ci-
après, sises à Ternanteuil (proximité du Château Salbart), appartenant à la succession de Mr Michel 
GOUET : 
 
- Section AB n° 56           6a70ca 
- Section AB n° 59           1a29ca 
- Section AB n° 62         52a19ca 
- Section AB n° 65         49a95ca 
- Section AB n° 66         38a90ca 
- Section AB n° 67   1ha39a84ca 
- Section AB n° 164           8a20ca 
- Section AB n° 166         44a08ca 
    _____________ 
soit une superficie totale de 3ha41a15ca 



 

 

Vu l’accord des héritiers sur les conditions de l’acquisition,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus, pour le prix de 10 000 € ; 
- d’accepter le règlement des frais et honoraires à Mr Guy BOUTIN, expert foncier domicilié à 

Champdeniers (79220) s’élevant à la somme de 650 € TTC ; 
- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette acquisition et 

de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Isabelle DECRON-LAFAYE, notaire 
commun aux deux parties, domiciliée 2 rue de la Gare 79000 Niort. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Acquisition parcelles Jacques SERGENT 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquisition de 2 parcelles non bâties, sise au Peu 
(parcelles mitoyennes avec les parcelles de la succession GOUET, citées ci dessus), cadastrées section AB n° 
83 (60a55ca) et section AB n° 84 (15a75ca), appartenant à Mr Jacques SERGENT, domicilié 20 rue Watteau 
78110 LE VESINET. 
 
Vu l’accord de Mr Jacques SERGENT sur les conditions de l’acquisition,  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées Section AB n° 83 et 84, appartenant à Mr Jacques 
SERGENT, pour le prix de 0,30 € le m² soit 1 816,50 € pour la parcelle AB n° 83 et 472,50 € pour la 
parcelle AB n° 84 ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 
- de donner tous pouvoirs au Maire 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- Communication 
 
8.1- Information Communication  
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le Vendredi 5 Septembre 2014 à 18h00. 
 
JUIN 

 
- Vendredi 27 : Sté de Chasse : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine  
- Samedi 28 : Association des Parents d’Élèves : fête des écoles à partir de 14h00 aux abords du 

restaurant scolaire 
- Dimanche 29 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : gala de 10h00 à 12h00 dans la salle de sports 

 
JUILLET  
 

- Mercredi 2 : Les Amis du Château de Mursay : concert à 20h30 dans la cour du château avec 
l’ensemble vocal Clément Janequin du conservatoire de Châtellerault sous la direction d’Augustin 
Maillard (musique renaissance et contemporaine) 

- Jeudi 3 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : assemblée générale à 19h00 à la salle Agrippa d’Aubigné 
- Vendredi 4 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 
- Vendredi 4 : Tennis Club d’Echiré : assemblée générale 



 

 

- Dimanche 13 : début des animations à 19h00 - à 21h00 retransmission de la finale de la coupe du 
monde de football 2014 sur écran géant - Feux d’artifice après la remise de la coupe - soirée 
musicale animée par DAVE ANIMATION  

- Lundi 14 : à 11h00 défilé, dépôt de gerbe au monument aux morts et vin d’honneur à la salle des 
Fêtes - 12h00 pique-nique collectif et concours de pétanque autour de la salle de sports  

- Du 15 au 20 : Tennis Club d’Echiré : tournoi jeunes 9-18 ans filles et garçons 
- 17-18 et 19 : Les sections « Amitié Echiré-Haïti » et « Amitié Bobéica-Echiré » reçoivent Cosette 

Pignoux et l’atelier Roger-Blin dans le cadre du Château du Coudray-Salbart, pour 3 soirées 
théâtrales exceptionnelles : 

• jeudi 17 à 21h00 : « La Terre qui ne voulait plus tourner : Autrefois, Aujourd’hui, Demain » de 
Françoise de Chaxel 

• vendredi 18 à 21h00 : « Le Roi se meurt » d’Eugène Ionesco 
• samedi 19 à 21h00 : « L’histoire d’un Merle Blanc » d’Alfred de Musset (1810-1857) 
- Samedi 26 et Dimanche 27 : Les Amis du Coudray-Salbart : le château en Saynètes de 14h00 à 

18h00. 
- Mercredi 30 Juillet : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang à la salle des Fêtes d’Echiré 

de 16h30 à 20h00 
 
AOÛT 
 

- 14-15-16 et 17 Août : Les Amis du Coudray-Salbart : les Médiévales de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h30 

- Vendredi 15 : Société de boules « Ma Boule » : concours de boules en quadrette sur le terrain de 
Ternanteuil 

- Samedi 16 : Société de boules « Ma Boule » : concours de boules en doublette sur le terrain de 
Ternanteuil 

- Du 27 Août au 14 Septembre : Tennis Club d’Echiré : tournoi adultes d’été 
- Samedi 30 : Nuit Romane à l’Église Notre Dame d’Echiré : à partir de 19h00 moment convivial - 

21h30 concert de LR Swing - 22h30 spectacle de mise en lumière de l’église   
- Samedi 30 : Volley Ball Club Echiré : inscription de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 dans le 

hall de la salle de sports 
 
SEPTEMBRE 

 
- Mardi 2 : Volley Ball Club Echiré : reprise des entraînements 
- Jeudi 4 : Qi Gong Bien Etre (section La Fraternelle) : début des activités 
- Vendredi 5 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 
- Vendredi 5 : Arabesque St-Maxire-Echiré : assemblée générale et inscriptions de 18h00 à 20h30 à 

la salle des Fêtes 
- Vendredi 5 : UNC-AFN Echiré-St-Gelais : pique-nique à la Futaie à Saint-Gelais 
- Vendredi 5 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 
8.2- Bulletin municipal 
 
Informations sur le prochain bulletin municipal : 
 

- Distribution prévue mi-juillet. 
- Création et conception de la maquette par l’agence « Effet Papillon » d’Aiffres. 
- Ce prochain bulletin municipal « Vision Commune » a été relooké mais on y retrouve les principales 

rubriques des précédents, avec des informations pratico pratiques et un agenda détachable en milieu 
de page. 

- La quatrième de couverture fait appel à l’expression citoyenne. 
- En effet, dans ce prochain bulletin municipal sera inséré un questionnaire qui invite les Echiréens à 

s’exprimer autour de 6 questions sur les lieux qui constitueront le cœur de bourg dans les mois et 
années à venir. 

 
 



 

 

9- Administration générale 
 

� Désignation d’un référent « prévention de la délinquance » 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 28 mars 2014, Philippe Passebon, conseiller municipal,  a été 
désigné « correspondant défense » et « correspondant sécurité routière ». 
 
Le Maire informe l’assemblée de la demande de Monsieur le Préfet pour désigner un référent «prévention de 
la délinquance » en lui confiant un rôle actif d’intervenant de proximité (lutte contre les incivilités et les 
troubles de la tranquillité publique, responsabilisation des parents, ……). 
 
Le Maire propose à l’assemblée de désigner Mr Philippe PASSEBON, conseiller municipal, référent 
« prévention de la délinquance ». Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
9.1- 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 

 

13 juin 2014 

 
Décision n° 1 - 2014 du 12 juin 2014 
 
Passation d’un avenant n° 2 de prolongation du délai global d’exécution et du délai 
contractuel du marché de travaux du lot 1 VRD, souscrit avec l’entreprise ALLEZ et 
Cie, domiciliée à Echiré (79410), dans le cadre des travaux de requalification du 
lotissement du Bois Roux : 
 
- délai global d’exécution prolongé de 3 mois pour le porter à 6 mois 
 - délai contractuel du lot 1 VRD prolongé de 2 semaines pour le porter à 11 semaines, 
compte tenu des modifications apportées aux travaux, à la demande des riverains du 
lotissement, et des mauvaises conditions météorologiques entre janvier et mars 2014 
qui ont eu pour conséquence le report des travaux de revêtements. 
  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

 
 


