
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 MAI 2011 

 
L’an deux mil onze, le 20 Mai, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 12 mai 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, Jasmine BENNANI, Monique BOIROUX, Thierry 
BROSSARD jusqu’à 19h15, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques 
GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN 
jusqu’à 20h00, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Denis SUYRE, Maryse 
TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Anne-Laure DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à Jasmine BENNANI), Bernard 
MILLET (Pouvoir donné à Jacques GOUBAN), Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande 
GEFFARD), Thierry BROSSARD à partir de 19h15 (Pouvoir donné à Bernard RAIMOND) et Claude 
MARTIN à partir de 20h00 (Pouvoir donné à Colette AUGEREAU). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
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 retrait des points « 5.1- Salle des fêtes – Programme et consultation MOE » et « 5.3- 
Aménagement Centre-Bourg – APD » et l’ajout de deux nouveaux points «8.3- Inventaire des zones humides 
et mise en place du groupe d’acteurs locaux » et « 8.4- Informations sur les manifestations ». 
 
 

1- Procès-verbal du 8 Avril 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Réception de Doris HAFFOUD : dossier assainissement (SPANC, STEP) 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mme Doris HAFFOUD, responsable du service assainissement 
de la CAN. 
 
Mme HAFFOUD présente le SPANC (service public d’assainissement non collectif) : rappels réglementaires 
– missions exercées – situation actuelle et bilans – organisation – tarifs. 
 
Un point est ensuite fait sur le zonage assainissement. 
 
Rappel des futurs travaux d’assainissement collectif : 
 

� Ternanteuil – Le Peu 
Mme HAFFOUD rappelle que pour les villages de Ternanteuil et Le Peu (en partie), le zonage 
d’assainissement collectif reste inchangé. Les travaux ne seront réalisés qu’après 2015. 
Pour les riverains qui resteront en ANC, une réunion publique est prévue le 29 juin prochain, à 18h00 
salle des fêtes à Echiré. 

 
� Moulin Neuf – Bois Berthier 
Les travaux de raccordement au réseau collectif d’assainissement seront réalisés en 2013. Les études 
sont aujourd’hui lancées. 
 
� Rue des Volaines, rue du Puits de la Cave et Chalusson de Saint-Gelais 



 

 

Les travaux sur ces secteurs se déroulent dès cette année (en Juin pour Chalusson de Saint-Glais et en 
Septembre pour Echiré). Les riverains sont invités à une réunion d’information le 9 Juin prochain, à 
18h00 salle Louis à Saint-Gelais. 

 
STEP de Pelle-Chat  
La nouvelle station est en service depuis le 12 avril dernier et fonctionne aujourd’hui pour les communes de 
Chauray, Saint-Gelais et Echiré. 
 
Le budget global de l’opération (station + réseaux + postes de refoulement + acquisition des terrains + tous 
honoraires) est compris entre 8,3 et 8,5 millions d’euros. 
 
2.2- Réforme de l’intercommunalité 
 
Le Maire rappelle tout d’abord les grandes lignes de la réforme de l’intercommunalité, présentée lors du 
séminaire du 12 mai dernier à Vouillé. 
 
Il présente ensuite à l’assemblée le contenu du projet de SDCI (schéma départemental de coopération 
intercommunale) transmis pour avis par Mme la Préfète des Deux-Sèvres. La commune d’Echiré se 
prononcera lors du Conseil Municipal du 24 juin prochain. Le Maire présente à l’assemblée le projet de 
motion de la CAN pour le conseil communautaire du 30 mai prochain. 
  
Elaboration du SCOT : 
 
Le Maire présente à l’assemblée le contenu de la réunion du 10 mai dernier à Saint-Maxire, portant sur la 
présentation par la CAN aux 6 communes du secteur Nord, du projet modifié du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO), pièce maitresse du SCOT en cours d’élaboration. 
 
Les 6 communes du secteur Nord, après s’être réunies, ont transmis à la CAN une motion portant sur une 
position commune.  
 
Le Maire donne lecture de cette motion à l’assemblée : 
 

POSITION COMMUNE du 27 avril 2011 
ECHIRE, SAINT-GELAIS, SAINT-MAXIRE, SAINT-REMY, SCI ECQ, VILLIERS en PLAINE 

sur la version du DOO du SCOT  
 
Préambule 
 
La  fourniture de cartes illustrant certains thèmes est une aide très appréciable pour la compréhension des 
enjeux.  
En particulier les cartes de référence à l’armature urbaine, au réseau routier futur, à l’offre  ferroviaire et au 
schéma des  Zones d’activités seront  commentées. 
 
Introduction 
 
L’expression dans le SCOT de notre vision du territoire est fidèle à notre volonté collective de 
« Développement équilibré et durable du territoire » 
 
Il est précisément affirmé que ce développement prend en compte 4 entités : 
 

Une zone métropolitaine intégrant la ville chef-lieu, et son rôle central en matière de services, 
d’équipements, d’attractivité, de convergence (gare, brèche, pun). 

 
3 autres entités organisées autour de polarités pour assurer le développement : 

- d’une ambition d’un rayonnement, d’une attractivité des pôles secondaires. 
- d’une volonté d’un développement adapté, équilibré et ouvert 



 

 

- d’un souhait d’une  répartition  équilibrée de l’offre d’équipements de services, et 
commerciale. 

 
Il convient de prendre en compte l’échéance du SCOT (2021) postérieure à l’échéance du PDU du SDEC et 
du PLH et donc devant anticiper et permettre leurs évolutions. 
 
Constats : 
 
Sur le développement économique : 

 
Le SCOT doit confirmer le potentiel de développement économique sur l’Ouest (route de Nantes et 
route de Coulonges (échangeur)). 

 
Sur le PLH : 
 

Le SCOT doit affirmer l’évolution possible de l’offre d’habitat, et la répartition par zone, en fonction 
de l’évaluation qui sera faite du PLH en cours.  

 
Sur les Déplacements : 

 
Le SCOT doit s’engager plus ambitieusement sur le développement du réseau ferroviaire. 

 
Le SCOT illustre (carte réseau routier futur) la réalité  qu’il n’y a pas  de choix manichéen entre 
transports collectifs ou infrastructures routières, mais nécessaire complémentarité. Il doit donc 
préciser l’équilibre des transports collectifs et des infrastructures routières sur l’ensemble du 
territoire, afin d’éviter le syllogisme qui pourrait être mortel pour certaines parties du territoire: 

 
- nous voulons le développement (notamment économique) des 3 pôles (Nord, Sud, Marais) 
- ce développement est obligatoirement lié à une politique « transport »(Grenelle) et routière. 
- les priorités de développement des déplacements sur la CAN  ne sont pas sur ces 3 pôles. 
- donc il ne peut plus y avoir de développement. 

 
En particulier nous constatons qu’aucune solution alternative véritable n’est substituée au  
Contournement Nord de Niort alors même que le potentiel de développement du bassin d’emploi le 
rend nécessaire (nous sommes d’accord pour proposer que le contournement soit démarré par le 
barreau Ouest). 

.   
Il convient de rappeler que le secteur Nord est relié au reste de l’agglomération par 3 goulots 
d’étranglement : avenue de Nantes, route de Coulonges, route de Parthenay, pendant  que la CAN a 
l’ambition d’attirer des territoires qui bordent ce secteur Nord.  

 
Nous préconisons donc la modification rédactionnelle suivante (page 76 du SCOT) : 
«il faut  aménager la rocade sud et conserver les emprises du CNN » doit devenir : « Il faut 
conserver  la rocade sud et aménager le CNN ». 

 
Position : 
 
Nous affirmons qu’il est légitime de pérenniser le développement de nos villages et de nos hameaux (et 
la richesse de leurs liens sociaux naturels), en même temps que nous soutenons l’évolution d’une Ville 
de Niort dans son rôle central. 
 
Nous demandons que le SCOT, compte tenu de son échéance, prépare mieux les capacités de 
développement de l’ensemble du territoire. 
 
Nous proposons  une évolution significative de l’organisation des déplacements sous le double aspect 
des transports collectifs et des structures routières afin d’irriguer et de permettre cette évolution. 
  



 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le contenu de cette motion. 
  
2.3- Conseils communautaires des 11 avril et 16 mai 2011 
 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.4- Passation d’une convention de mise à disposition à temps partagé de l’école d’arts plastiques à 
Echiré, entre la Commune d’Echiré et la Communauté d’Agglomération de Niort. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 25 mars 2005, la Commune d’Echiré met à 
disposition à la Communauté d'Agglomération de Niort pour l’exercice de ses compétences, l’école d’arts 
plastiques située au centre socio culturel sis 265 Grand’rue à Echiré. 
 
La convention de mise à disposition à temps partagé de ce local étant échue le 31 décembre 2010, il y a lieu 
d’établir, dans les mêmes conditions, une nouvelle convention d’une durée de trois ans à compter du 1er 
janvier 2011, afin d’opérer une répartition des coûts de fonctionnement de cet équipement entre la Commune 
d’Echiré et la Communauté d’Agglomération de Niort. 
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement par la CAN d’une somme annuelle forfaitaire 
de 3.040,00 € pour 2011, actualisée chaque année en fonction de l’indice INSEE moyen du coût de la 
construction (indice de référence 3ème trimestre 2010 : 1513). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver la convention de mise à disposition à temps partagé de l’école d’arts 
plastiques à Echiré au profit de la Communauté d’Agglomération de Niort ; 

 
- d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC – SIEDS – SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
Le Maire informe l’assemblée du contenu de la réunion publique sur l’éolien, qui s’est tenue à Saint-Gelais 
le 12 mai dernier à 18h00 au centre socioculturel, pour les habitants des deux communes (participation 
d’environ 100 personnes). 
 
 

4- Jeunesse 
 
4.1- Rentrée scolaire de Septembre 2011 – Ecole élémentaire Mélusine à Echiré 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie le 19 avril dernier d’un courrier de Mr l’Inspecteur 
d’Académie qui confirme, après consultation du comité technique paritaire départemental du 5 avril 2011 et 
du conseil départemental de l’éducation nationale du 8 avril 2011, la mesure suivante : 
 

- Pour l’école élémentaire publique : ouverture d’un poste à confirmer à la rentrée au regard des 
effectifs constatés. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne un avis favorable à la mesure 
présentée ci-dessus et applicable à la rentrée scolaire de Septembre 2011. 
 



 

 

4.2- Recrutement des animateurs pour le CLSH Eté 2011 
 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du CLSH pour les vacances d’été 2011, soit : 
- du 4 au 29 Juillet 2011 inclus 
- du 22 au 26 Août 2011 inclus, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 12 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application 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, Indice Brut 297 / Indice 
Majoré 295. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Info sur la structure petite enfance multi accueil 
 
Le Maire informe l’assemblée de la réunion, en mairie d’Echiré, le 19 mai 2011 du comité de suivi de GPA 
79, sur le projet de construction de la structure petite-enfance multi accueil. 
 
Les travaux doivent commencer début Septembre 2011, pour une ouverture programmée en Septembre 2012. 
 
Après présentation des plans définitifs de la structure, différents points ont été abordés : engagement des 
partenaires, ressources humaines, inscription des enfants… 
 
 

5- Equipements 
 
Les points 5.1 et 5.3 ont été retirés de l’ordre du jour. 
 
5.2- Travaux de restructuration et d’extension du site scolaire Mélusine -  Marché de maîtrise 
d’œuvre : mode et conditions de dévolution 
 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’organisation de la procédure relative à la passation du 
marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restructuration et d’extension du site scolaire Mélusine, 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement de consultation et l’avis d’appel public à la 
concurrence. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

� d’approuver le lancement de la consultation pour la passation d’un marché de maîtrise 
d’œuvre selon la procédure adaptée avec remise de prestation conformément aux articles 28 et 
74-II du code des marchés publics : mise en concurrence restreinte de 3 candidats sélectionnés 
sur des critères de moyens, compétences et références ; 

� d’approuver le règlement de la consultation présenté ; 
� de décider que pour les 3 candidats sélectionnés, la remise de prestation fera l’objet du 

versement d’une indemnité de 3 000 € HT selon l’avis de la commission sur le contenu des 
prestations réalisées et décrites dans le règlement de consultation ; 

� d’autoriser le Maire à procéder aux opérations nécessaires à la passation de cette procédure de 
consultation.  

  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6- Voirie 
 
6.1- Travaux 



 

 

Une info est donnée sur les travaux en cours (démolition des annexes du Petit Logis) et des futurs travaux 
(VC15 à Ternanteuil, création de bandes cyclables pour rejoindre le site scolaire). 
 
 

7- Budget 
 
7.1- Baux avec l’ADMR, le SIAD e le CRE 
 

� Signature d’un bail entre l’Association locale ADMR, le SIAD Plaine et Gâtine et la Commune 
d’Echiré pour la location de locaux à usage de bureaux, au rez-de-chaussée de l’espace socio 
culturel Lionel Bénier sis 265 Grand’Rue à Echiré. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération en date du 25 janvier 2002, le conseil municipal avait 
approuvé le contrat de location établi entre la Commune d’Echiré, l’Association locale de l’ADMR d’Echiré 
Saint-Gelais et les environs, et les 2 associations de soins infirmiers à domicile, SIAD Plaine et Marais et 
SIAD Plaine et Gâtine. 
 
Ce contrat de location était conclu depuis le 1er avril 2002 pour une occupation du bâtiment A de l’aile droite 
de l’espace socio culturel (rez-de-chaussée et 1er étage) par ces 3 associations de santé. 
 
Suite au départ d’Echiré le 1er mai 2011 de l’association SIAD Plaine et Marais et compte tenu du 
déménagement de l’association SIAD Plaine et Gâtine du 1er étage au RDC, pour rejoindre l’ADMR, il y a 
lieu d’établir une nouvelle convention d’occupation précaire avec ces deux associations qui occupent les 
locaux au rez-de-chaussée de l’espace socio culturel. 
 
Pour établir ce nouveau bail à compter du 1er mai 2011, le Maire propose de retenir : 
 

• Pour l’ADMR : un loyer mensuel de 380 € et une participation mensuelle aux charges de 
fonctionnement de 80 €. 

• Pour le SIAD Plaine et Gâtine : un loyer mensuel de 220 € et une participation mensuelle aux 
charges de fonctionnement de 80 €. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

 
- d’approuver le projet de convention précaire établi entre la Commune d’Echiré et les 

associations ADMR et SIAD Plaine et Gâtine pour une durée de 12 mois entiers et 
consécutifs à compter du 1er mai 2011 et jusqu’au 30 avril 2012, moyennant pour chaque 
association, les montants du loyer et de la participation mensuelle aux charges de 
fonctionnement indiqués ci-dessus, 

 
- d’autoriser le Maire à signer le nouveau bail, précisant les conditions et charges de 

location. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Signature d’un bail entre le Centre régional d’Equitation Poitou Charentes et la Commune 
d’Echiré pour la location de locaux à usage de bureaux au 1er étage de l’espace socio culturel 
Lionel Bénier sis 265 Grand’Rue à Echiré. 

 
Le Maire informe l’assemblée que les locaux du 1er étage de l’espace socio culturel sis 265 Grand’Rue sont 
devenus vacants depuis le 1er mai 2011, suite au départ de l’association SIAD Plaine et Marais et du 
déménagement de l’association SIAD Plaine et Gâtine au rez-de-chaussée dudit bâtiment communal, pour 
rejoindre l’association locale de l’ADMR. 
 
Dans l’attente du départ en 2012 de ces 2 associations de santé occupant le rez-de-chaussée et en accord avec 
M. Jacques ROBIN, Président du Centre régional d’Equitation Poitou-Charentes (CRE), le Maire propose au 
Conseil Municipal : 



 

 

 
- de louer par convention d’occupation précaire, les locaux au 1er étage de l’espace socio culturel à compter 
du 1er juin 2011, au secrétariat du Comité Régional d’Equitation Poitou-Charentes, actuellement locataire des 
locaux au 251 Grand’Rue, destinés à une prochaine démolition ; 
 
- de fixer le montant mensuel du loyer à 330 € et une participation mensuelle aux charges de fonctionnement 
de 80 € ; 
 
- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 330 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver le projet de convention d’occupation précaire établi entre la Commune 
d’Echiré et le Comité Régional d’Equitation Poitou-Charentes pour une durée de 12 mois 
entiers et consécutifs, à compter du 1er juin 2011 et jusqu’au 3l mai 2012, moyennant un 
loyer mensuel de 330 € et une participation mensuelle aux charges de fonctionnement de 80 
€ ; 
 

- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit 330 €. 
 

- d’autoriser le Maire à signer le nouveau bail, précisant les conditions et charges de 
location. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- 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 40,49 € de l’heure, pour l’année 2011. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2011 

 
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 90 € 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 ci-après pour l’année 2011 

 
� de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association de la 

convention ou de son avenant signé(e). 
 
 



 

 

ASSOCIATIONS 
 

Rappel des montants votés 
en 2010  

(en euros)  

Montants proposés 
pour 2011 
(en euros) 

Les Piliers du Castel (création)  150 
Société de boules « LA JOYEUSE » 75 75 
Société de boules « MA BOULE »  75 75 
CLUB MELUSINE 75 75 
AMICALE DES CYCLOS 75 75 
UNC AFN Echiré Saint-Gelais 75 75 
EX-TENSION 75 0 
ACCA Echiré (société de chasse) 150 150 
AAPPMA Echiré (société de pêche) 150 150 
SEP LA FRATERNELLE    
    - Section LE MULOT  
    - Section AMITIES BOBEICA 

 
100 
100 

 
150 
100 

LES LOUPIOTS DU VAL DE SEVRE 300 250 
A.S.E.S.G. 
Club de Foot Echiré/Saint-Gelais 

800 
(500 + 75x4) 

860 
(500 + 90x4) 

TENNIS CLUB 725 
(500 + 75x3)  

770 
(500 + 90x3)  

L’ARABESQUE 
Club de danse  

725 
(500 + 75x3)  

770 
(500 + 90x3)  

JUDO CLUB 650 
(500 + 75x2) 

680 
(500 + 90x2) 

AMICALE DES POMPIERS 200 200 
A.D.M.R. (Association d’aide à domicile en 
milieu rural)  

1324 
  (3311 hab. x 0,40 €) 

1341 
  (3354 hab. x 0,40 €) 

A.D.M.R. (Association d’aide à domicile en 
milieu rural)  

3311 
(3311 hab. x 1€) 

A voir au 2ème semestre 2011 

U.S.E.P.  SAINT-MAIXENT 150 150 
ASSOCIATION DES AMIS DE 
SALBART 
Subvention conventionnelle – Montant 
identique voté pour les années 2009 à 2011 
inclus. 

500  500 

Festivités du 13 et 14 Juillet – Amicale des 
Pompiers pour 2011 à 2013 inclus 
(Pour mémoire - Participation financière 
votée par délibération du 11 mars 2011) 

3500 3600 

TOTAL 13135 10196 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

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 

28 avril 2011 Décision n° 3-2011 du 25 avril 2011 
 
Passation d’un marché de travaux de démolition des 
annexes du Petit Logis à Echiré, attribué à 
l’entreprise SAS Jean MORIN (79410 Echiré) 

 
 
10.676,00 € HT  
12.768,50 € TTC 

28 avril 2011 Décision n° 4-2011 du 25 avril 2011 
 
Passation d’un marché de travaux de voirie sur une 
section de la VC n° 15 à Ternanteuil – Echiré, 
attribué à la SARL BONNEAU et Fils (79220 
Sainte Ouienne) 

 
 
12.026,56 € HT 
14.383,77 € TTC 
 

 
 
8.2- Vente de peupliers 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que sur la parcelle communale cadastrée section B n°16 sise à  « Mauzay », 
destinée à l’aire de pique-nique de Salbart, des peupliers sont plantés depuis de nombreuses années. 
 
Un lot d’environ 70 peupliers est proposé à l’abattage pour être vendu.   
  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser l’adhésion à la certification forestière PEFC Ouest (44800 Saint-Herblain) avec 
un engagement sur 5 ans moyennant le versement d’une cotisation fixée à 20,53 € ; 

 
- après consultation de trois entreprises, de retenir l’offre de l’entreprise SA MARTIN, 

domiciliée à AUGE (79400), jugée économiquement la plus avantageuse, pour un prix de 
vente de 6 000 € ; 

 
- de décider de replanter sur cette parcelle communale cadastrée section B n°16 sise à  

« Mauzay » ; 
 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.3- Inventaire des zones humides – Groupe d’acteurs locaux et désignation des membres. 
 
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour la révision de la carte communale et visé 
dans le projet de SAGE Vendée (mesure 5A), la commune d’Échiré doit mettre en place un groupe d’acteurs 
locaux de 15 personnes maximum chargé d'accompagner la démarche dudit inventaire, réalisé par un 
prestataire de service. 
 
La composition du groupe de travail doit être la suivante selon les « modalités d‘inventaires des zones 
humides du SAGE Vendée » : 

• un ou plusieurs élus dont le Maire (ou son représentant), 
• un élu du Syndicat de rivière (quand il existe),  
• plusieurs exploitants agricoles locaux, 
• un représentant … 

- d’une association de chasse,  
- d’une association de pêche, 
- d’une association de protection de la nature, 
- d’une association de randonneurs, 
- de la propriété foncière. 



 

 

Il est à noter que peuvent être conviés à ce groupe de travail tous les acteurs locaux ou instances extérieures 
ayant un rôle, une connaissance ou un intérêt liés aux zones humides et aux cours d'eau, à titre d’exemple :  

• Un représentant de la CLE ou de la cellule animation de la CLE  
• Un représentant de l’ONEMA 

 
Sur proposition du Maire, et après avis favorable de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la 
Sèvre Niortaise (IIBSN), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de désigner comme membres du groupe d’acteurs locaux pour 
l’inventaire des zones humides : 
 

- M. Thierry DEVAUTOUR : Maire  
- M. Bernard RAIMOND : Conseiller Municipal 
- M. Jean-Louis CANTET : Conseiller Municipal et exploitant agricole 
- M. Philippe PASSEBON : Conseiller Municipal et exploitant agricole 
- M. Didier ROULLET : Agriculteur 
- M. Alain MARSAULT :  Agriculteur 
- M. Daniel FONTENEAU :  Agriculteur 
- M. Bernard ROQUIER :  Agriculteur 
- M. Nicolas MOREAU : Représentant d’un syndicat de rivière (Technicien au 

SECO Syndicat des Eaux du Centre Ouest – Programme 
Re-Sources) 

- M. Jean-Pierre TIMORES : Président de l’ACCA d’Échiré (association de chasse) 
- M. Daniel GEFFARD : Secrétaire de la société de Pêche la Gaule Niortaise 

(association de pêche) 
- M. Jacky AUBINEAU : Président de l’Association Rando Echiré et Adjoint au 

Maire 
- M. Serge DESAIVRE :  Représentant de la propriété foncière 
- M. Claude BUSSEROLE : Membre du bureau de la Commission Locale de l’Eau du 

SAGE Sèvre-Niortaise et Marais Poitevin 
- M. Le Directeur de Deux-Sèvres Environnement : Représentant  de la  protection de 

l’Environnement 
- M. le Chef de la Brigade du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques des Deux-Sèvres (ONEMA)  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.4- Informations sur les manifestations 
 

- samedi 21 mai : Don du sang à St Maxire 
- dimanche 22 mai : Amitié Haïti et Bobeïca - Méchoui de solidarité à partir de 12 h sur le mail du 

restaurant scolaire 
- dimanche 22 mai : Atelier d’harmonie par le chant de 14h30 à 17h00 à la salle des fêtes 
- samedi 28 mai : ASESG - Tournoi de foot Jeunes 
- vendredi 3 juin : Marché des producteurs de pays de 16 h  à 20 h 
- samedi 4 juin : L’arabesque - Gala de danse à l’espace Tartalin à Aiffres 
- lundi 13 juin (pentecôte) : Sté Ma boule - Concours de boules sur le terrain à Ternanteuil 
- lundi 13 juin (pentecôte) : ASESG – Tournoi Seniors 
- vendredi 17 juin : Marché festif des producteurs de pays 
- samedi 18 juin : Les amis du Coudray Salbart - Visites nocturnes 
- vendredi 24 juin : Conseil municipal 
- samedi 25 juin : Fête des écoles 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


