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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 NOVEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le 04 Novembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 27 octobre 2016, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic 

BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Véronique HENIN-

FERRER à partir de 19h00, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT à partir de 18h30, 

Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine 

ROQUIER, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Françoise MAMERT jusqu’à 18h30 (Pouvoir donné à 

Danielle SUYRE) et Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 19h00 (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR). 

Hélène AUVRAY (Pouvoir à Claude BAUDEMONT), Anne FRANCOIS (Pouvoir donné à Thierry 

BROSSARD) et Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Valérie LANDRY). 

Secrétaire de séance : Bernard MILLET 

 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

 

1-Procès-verbal du 14 Octobre 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Compte-rendu  du conseil communautaire du 17 Octobre 2016 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil 

communautaire (documents disponibles en Mairie). 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC : recrutement réalisé d’un agent de maîtrise pour le 1
er
 janvier 2017, suite au départ à la retraite de 

Pascal THIBAUD. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers 

conseils syndicaux du SIC, SECO, SIEDS. 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1 – Vote du Budget Supplémentaire 2016 
 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2016. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le Budget 

Supplémentaire de l’exercice 2016 présenté de la façon suivante : 

 

 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE  
 
. COMMUNE  : 

 

- Section de fonctionnement :  

 

Dépenses = 676 953 €  dont    645 953 € de prélèvement pour investissement                                                             

             Recettes = 676 953 €  dont    612 953 € d’excédent de fonctionnement  reporté       

                                               

   - Section d’investissement : 

      

Dépenses = 1 255 782 €  dont 1 138 372 € de crédits reportés 

                                                                    117 410 € de dépenses                                                                          

 

           Recettes =   1 255 782 €  dont               0 € de crédits reportés                                              

 776 838 € d’excédent d’investissement reporté      

 361 534 € d’affectation de résultats                                                                                                                                                                     

 645 953 € de virement de la section de fonctionnement                                                                             

                                                              - 528 543 € de diminution de recettes                                                                                                                                        
 . C.C.A.S. : 

 

- Section de fonctionnement : 

  

Dépenses =   15 211 € 

 Recettes =    15 211 €  dont   9 061 € d’excédent de fonctionnement reporté 

                                                                                                                                                                                                          

 

 BUDGETS ANNEXES ASSUJETTIS  A  TVA  

 
. LOCAUX COMMERCIAUX :  

 

- Section de fonctionnement :    

  

Dépenses  = 9 242 €  dont  9 242 € de dépenses  

Recettes =  9 242 €  dont  9 242 € d’excédent de fonctionnement reporté 

                                                       

- Section d’Investissement :   

  

Dépenses = 302 067 €   dont   70 214 € de crédits reportés  

                                                            18 423 € de déficit d’investissement 

                                                      213 430 € de dépenses 

 

Recettes = 302 067 € dont    88 637 € d’affectation de résultats 

                                                        213 430 € de recettes 

           
. LOTISSEMENT DE LA COUTURE :  

                                                                  

- Section de Fonctionnement : néant 

- Section d’Investissement : néant 

 

Ces budgets sont votés  au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de 

l’opération pour la section d’investissement. 
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4.2- Fixation des loyers de logements communaux 

 

Fixation du loyer du logement communal sis 417 rue des Ecoles à Echiré. 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 31 octobre 2016, Mme Marlyse CANTET a quitté le logement 

communal sis « 417 rue des Ecoles » à Echiré. 

 

Ce logement étant vacant, le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

- de louer ce logement à compter du 1er novembre 2016 à Madame Sophie TENDRON née 

QUESNOT, actuellement domiciliée à Saint-Gelais (79410) au lieu-dit « Quéray » ; 

 

- de fixer le montant mensuel du loyer à 364 € avec révision le 1
er

 novembre de chaque an-

née en fonction du dernier indice de référence des loyers, publié par l’INSEE, à la date 

anniversaire du contrat. L’indice de référence sera celui du 3
e
 trimestre 2016 dont la va-

leur est de 125,33 et l’indice du même trimestre de chaque année ; 

 

- de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 40 € pour l’utilisation de 

la chaufferie collective à bois. Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une régularisa-

tion annuelle sur présentation d’un décompte des dépenses et seront révisables en fonc-

tion des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle ; 

 

- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 364 € ; 

 

- de l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

Fixation du loyer du logement communal sis 419 rue des Ecoles à Echiré 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 10 novembre 2016, Mme BOUDREAULT Sophie quittera le 

logement communal sis « 419 rue des Ecoles » à Echiré. 

 

Dans l’attente de futur (s) locataire (s), le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de fixer à compter du 1
er

 décembre 2016, le montant mensuel du loyer à 245 € qui sera 

révisé au terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. 

L’indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE sera celui connu à la date de la si-

gnature du bail ; 

 

- de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 40 € pour l’utilisation de 

la chaufferie collective à bois. Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une régularisa-

tion annuelle sur présentation d’un décompte des dépenses et seront révisables en fonc-

tion des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle ; 

 

- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 245 € ; 

 

- de l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Prise en charge de frais par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune 

d’Echiré 
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Le Maire rappelle que par délibération en date du 18 septembre 2015, le conseil municipal avait 

confirmé son soutien en faveur des réfugiés et demandeurs d’asile, en proposant un logement 

communal vacant sis 120 rue de la Poste à Echiré, sous l’égide du Centre Communal d’Action Sociale 

d’Echiré. 

 

Considérant que l’accueil et l’accompagnement de la famille syrienne HADID, composée de 2 adultes 

et de 3 enfants et installée dans ce logement depuis le 22 mars 2016, ont nécessité  des dépenses de 

fonctionnement relevant du budget principal  et se décomposant de la façon suivante : 

 

- prestations de services (présence des enfants à la cantine et à l’ALSH) :    363 € 

- achat fournitures :       1 956 € 

- locations et charges locatives du 22/03 au 01/07/2016 :   2 017 € 

- entretien du logement :          908 € 

- honoraires (obtention du permis de conduire de M. HADID) :       35 € 

- frais de déplacements :          578 € 

- charges de secrétariat :          252 € 

       soit un total de : 6 109 € 

 

Considérant qu’il revient au Centre Communal d’Action Sociale de la commune d’Echiré de prendre 

en charge les frais énoncés ci-dessus, liés à l’accueil et à l’accompagnement de la famille HADID, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Décider du versement par le budget CCAS d’un remboursement de charges auprès 

du budget principal pour un montant total de 6 109,00 €. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Dénomination de voirie pour le lotissement « Les Jardins de Ternanteuil » à Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 15 X 0001) a été accordé 

par arrêté en date du 15/07/2015 à M. James BOUDREAULT, domicilié 27 rue de la Mineraie -             

Surimeau 79000 Niort, pour la création d’un lotissement d’habitations de 5 lots, sis rue du Bigné -                 

Ternanteuil à Echiré. 

 

Compte tenu de la vente des lots et de la demande des acquéreurs, 

Compte tenu de l’accord du lotisseur, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie interne du lotissement « Les Jardins 

de Ternanteuil », la dénomination suivante : Impasse des Jardins. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Locaux commerciaux – Détermination du prix de la parcelle pour la construction de la 

maison de santé à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 septembre 2016 relative à l’acquisition de la 

parcelle non bâtie du lotissement communal de La Couture, cadastrée section AN n° 166 de 1ha 37a 
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41ca, appartenant à l’EPF de Poitou-Charentes, au prix de 324 603,25 € HT avec une TVA sur  marge 

de 1 573,70 € soit un prix global de 326 176,95 € TTC,   

 

Suite à la division foncière, constitutive de 11 lots, établie par le document d’arpentage en date du 5 

septembre 2016 qui a déterminé le lot n°11 pour une superficie de 919 m², destiné à la construction de 

la maison de santé se situant sur cette parcelle non bâtie de ce nouveau quartier, 

 

L’intégration du transfert de ce lot n°11, du budget annexe LOTISSEMENT DE LA COUTURE au 

budget annexe LOCAUX COMMERCIAUX « pôle santé », se fera sur la base de la valeur de 80 € HT 

le m² soit 96 € TTC le m², pour un prix global de 73 520,00 € HT soit 88 224,00 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver l’intégration de ce transfert de terrain, composant le lot n°11 du lotissement 

communal de La Couture, destiné à la construction de la maison de santé, du budget an-

nexe LOTISSEMENT DE LA COUTURE au budget annexe LOCAUX COMMER-

CIAUX « pôle santé », sur la base de la valeur de 80 € HT le m² soit 96 € TTC le m², pour 

un prix global de 73 520,00 € HT soit 88 224,00 € TTC. 

  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Informations générales 

 

- Legs Edith GODEAU 

Le Maire rappelle que par délibération du 20 mai 2016, le conseil municipal a accepté le legs de Mme 

Edith GODEAU. Il donne lecture à l’assemblée des deux actes signés avec les héritiers le 25 octobre 

2016, en l’étude de Me GUIBERT-FETYS, notaire à Niort (79). Ces actes déterminent les modalités 

de l’accord transactionnel d’interprétation du legs aux conditions précisées dans la délibération du 20 

mai dernier.  

 

-  Infos travaux  

*La plateforme de la maison de santé est terminée. L’achèvement des travaux est programmé pour juin 

2017. 

*Démarrage des travaux de réseaux de la salle des fêtes. 

 

6.2- Travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré - Modification de l’attributaire du           

lot n° 10 - Approbation et passation du marché de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré, le 

Conseil Municipal, par délibération du 14 octobre 2016, a décidé : 

 

 pour le lot 19 « Nettoyage », de mettre fin à la procédure et la déclarer sans suite pour cause 

d’infructuosité, aucune offre n’ayant été remise dans les délais impartis ; 

 

 de retenir la prestation supplémentaire (option) n°4 « Bar et Billetterie » pour les lots 9 et 15 ; 

 

 d’approuver la passation des marchés de travaux pour les lots 1 à 18 inclus avec les attribu-

taires et pour les montants indiqués ; 

 

 d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces de marchés des entre-

prises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
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Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie d’Echiré  le 29 octobre 2016 d’un courrier en 

recommandé avec accusé réception de l’entreprise SARL PARIS XAVIER (17260 MONTPELLIER 

DE MEDILLAN), attributaire du lot 10 « Cloisons sèches – Doublages – Plafonds », en confirmation 

d’un courriel adressé directement à la SA d’Architecture TRIADE 79000 Niort (mandataire du 

groupement de maîtrise d’œuvre). 

 

Par ce courrier, l’entreprise PARIS confirme qu’elle n’a pas donné suite à son offre n’étant pas 

qualifiée pour la réalisation de certaines prestations du lot 10 (plafonds monolithiques) et suite à une 

erreur de saisie dans les montants des cloisons indiqués dans son offre. 

 

Compte tenu du rapport d’analyse des offres du lot 10 « Cloisons sèches – Doublages – 

Plafonds » classant en 2
ème

 position l’offre de l’entreprise AUDIS (79000 Niort),  
 

Compte tenu du retrait opéré de son offre par l’entreprise SARL PARIS XAVIER,  

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

 de modifier l’attributaire du lot 10 « Cloisons sèches – Doublages – Plafonds » et de rete-

nir, comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, l’offre de l’entreprise SAS 

des ETS AUDIS (79000 NIORT) pour un montant de 38 722,98 € HT soit 46 467,58 € 

TTC ; 

 

 d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces du marché de la 

nouvelle  entreprise attributaire du lot 10 et pour les montants indiqués ci-dessus ; 

 

 de confirmer toutes les autres dispositions de la délibération du Conseil Municipal du 14 

Octobre 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3-  Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Echiré - Modification du plan de 

financement relatif à l’opération. 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération du 11 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le projet de construction d’une 

maison de santé pluridisciplinaire rue Léo Desaivre à Echiré, le plan de financement de l’opération et 

les différentes demandes de subventions. 

 

Par délibérations successives des 11 mars 2016 et 1
er
 juillet 2016, le Conseil Municipal a approuvé la 

modification du plan de financement du projet de construction de la maison de santé pluridisciplinaire, 

le reste du dossier restant inchangé. 

  

Le dossier de demande de subvention au titre des travaux divers d’intérêt local, conformément au plan 

de financement, a été adressé à Madame la Députée des Deux-Sèvres par courrier du 31 mai dernier. 

 

Madame la Députée des Deux-Sèvres a accusé réception de la demande de subvention par courrier 

reçu en mairie d’Echiré le 21 juin 2016, en précisant la nécessité de renouveler la demande au mois de 

septembre 2016 afin de respecter les conditions d’octroi de financements parlementaires, rappelées 

dans ledit courrier. 

 

Compte tenu de l’avancement du projet et de la possibilité de présenter le dossier de demande de 

subvention au titre du FEADER en fin d’année 2016 ou début d’année 2017, 
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Compte tenu de l’arrêté préfectoral du 03 août 2016 accordant à la Commune d’Echiré un concours 

financier de l’Etat au titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) en lieu et place du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL) mentionné dans 

le plan de financement du 1
er
 juillet 2016, 

 

Le Maire présente à l’assemblée le plan de financement modifié, prenant en compte l’annulation de la 

demande de subvention au titre des Travaux divers d’intérêt local (Ministère de l’Intérieur) et la 

modification du concours financier de l’Etat :  

 

PLAN DE FINANCEMENT MODIFIÉ POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE A ÉCHIRÉ  

 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 Europe 

- FEADER 

____________________________ 

 

 Etat 

- FNADT (Fonds national 

d’Aménagement et de Développement 

du Territoire)  

 

-  DETR 2016 (Edifices communaux) 

 

 

200 000,00 

__________ 

 

 

 

100 000,00 

 

 

113 430,00 

 

1- Gros Œuvre 

2- Etanchéité 

3- Bardage et couverture ZINC 

4- Menuiseries ALUMINIUM 

5- Cloisons, doublages et plafonds 

6- Charpente, bardage et menuiserie BOIS 

7- Sols souples, Carrelage et Faïences 

8- Peintures 

9- Electricité + Eclairage 

10- Plomberie et Chauffage 

11- VRD 

 

225 674,00 

84 097,50 

26 088,00 

61 612,50 

64 681,25 

86 183,50 

52 425,00 

34 248,75 

57 375,00 

90 556,25 

32 074,00 

 

Total travaux HT 815 015,75 
 Région Nouvelle-Aquitaine 

 

- CRDD 2016 (Contrats régionaux de 

développement Durable)  

 

100 000,00 
2/ HONORAIRES ET FRAIS DIVERS 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 69 260,28 

 Autofinancement et em-

prunt 
380 289,03 

Mission contrôle technique 5 415,00 

Mission coordination SPS 2 478,00 

Etude géotechnique 1 550,00 

 

Total Honoraires et frais divers HT 

 

78 703,28 

TOTAL DES DEPENSES HT 893 719,03 

TVA 20,00 % 178 743,80 

TOTAL DES DEPENSES TTC 1 072 462,83 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total des 

recettes est égal au total des dépenses 

HT) 

893 719,03 
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Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de ne pas donner suite à la demande de subvention au titre des Travaux divers d’intérêt local 

(Ministère de l’Intérieur), 

 

- de modifier le plan de financement comme présenté ci-dessus, pour tenir compte de cette 

annulation et de l’attribution d’un concours financier de l’Etat au titre du FNADT en lieu et 

place du FSIL.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

 

*Les travaux d’effacement des réseaux rue de la Cadetterie sont terminés. Démarrage des travaux de 

voirie et d’aménagements sécuritaires le 24 octobre dernier. 

 

*Aménagement rue de la Croix – Partie Sud : esquisse des aménagements présentée aux élus le 

25/10/2016 à 18h30. Nécessité de prévoir une réunion avec les riverains de la rue de la Croix (partie 

aménagée). 

 

7.2- Convention de servitudes avec GEREDIS DEUX-SEVRES 

 

Le Maire informe l’assemblée de la passation sous seing privé, le 15 juillet 2016, d’une  convention de 

servitudes avec GEREDIS DEUX-SEVRES, pour le passage d’un réseau électrique souterrain 

(alimentation du lotissement communal de la Couture et de la maison de santé pluridisciplinaire)  sur 

les parcelles communales cadastrées : 

 

- Section AN n° 5 lieudit LA COUTURE SUD pour une contenance de 2ha 65a 87 ca 

- Section AN n° 6 lieudit CHE DE LA COUTURE pour une contenance de 3ha 65a 49 ca. 

 

La servitude porte sur une bande de 0,50 mètre(s) de large sur une longueur totale d’environ 100 

mètres HTA et 20 mètres BT, dont tout élément sera situé à au moins un mètre de la surface après 

travaux. 

 

A la demande de GEREDIS DEUX-SEVRES, cette convention doit être authentifiée par acte notarié. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte authentique de la convention de servitudes à intervenir en 

l’étude de Me Nathalie DELAUMONE, notaire commun aux deux parties, domiciliée 1 rue des 

Remparts – BP 60021 – 79500 MELLE, pour le passage d’un réseau électrique souterrain sur les 

parcelles communales ci-dessus désignées ; 

 

- les frais d’acte sont à la charge de GEREDIS DEUX-SEVRES. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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7.3- Aménagement rue de la Croix (partie Sud) et offre de concours 

 

Le Maire expose : 

 

Compte tenu de l’urbanisation récente et des constructions en cours et à venir, la Commune d’Echiré a 

engagé l’aménagement de la rue de la Croix dans sa partie Sud (du chemin des Chasseurs jusqu’à la 

rue des Croisettes) afin d’en améliorer les aspects fonctionnels, la sécurité et l’accessibilité. Un mar-

ché de maîtrise d’œuvre a été confié au cabinet GROUPE ETUDE SITEA CONSEIL (79000 Niort). 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en mairie d’une proposition d’offre de concours forfai-

taire par la société Maisons du Marais (79000 Niort) qui a développé un programme de logements rue 

de la Croix (lotissement Fief Coutant accordé par arrêté du 11/10/2016). 

 

La société Maisons du Marais (79000 Niort), ayant un intérêt à l’amélioration de la rue de Croix (par-

tie Sud), voie de desserte de son lotissement, propose de participer au financement de cet aménage-

ment sous la forme d’une offre de concours forfaitaire à hauteur de 25 000 € TTC. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention d’offre de concours ayant pour objet de dé-

terminer l’objet de l’offre, son montant, les conditions de sa mise en œuvre et les engagements respec-

tifs des parties au contrat. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’offre de concours forfaitaire proposée par la société Maisons du Marais 

(79000 Niort) à hauteur de 25 000 € TTC ; 

 

- de valider la convention d’offre de concours présentée et d’autoriser le Maire à la signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel communal 
 

8.1-  Création d’un emploi permanent d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un emploi est actuellement pourvu par contrat à durée déterminée 

pour l’entretien de l’école élémentaire, du restaurant scolaire et de divers bâtiments communaux. 

 

Compte tenu des besoins exprimés et récurrents, il convient de pérenniser cet emploi. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de créer, à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

 

 un emploi permanent d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe à temps non complet 

(27h00/35
ème

) pour l’entretien de l’école élémentaire et de divers bâtiments communaux ; 

 

- d’autoriser le Maire à effectuer la publicité réglementaire auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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9- Ecole 
 

9.1- Informations générales 

 

*La classe UEE (unité d’enseignement externalisée) compte à ce jour 8 élèves. 

*Pour la cérémonie du 11 novembre prochain, présence d’élèves du primaire pour le chant de l’hymne 

national et lecture de textes. 

 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : état néant 

 

10.2- Dissolution du Centre de Première Intervention (CPI) de Saint-Maxire 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée le souhait des communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire de 

procéder à la fusion des centres de première intervention communaux. Chaque commune a déjà pu 

acter ce principe lors des conseils municipaux du 26/04/2016 pour Saint-Gelais, du 12/07/2016 pour 

Saint-Maxire et du 09/09/2016 pour Echiré. 

 

Ce projet a pour objectif d’optimiser les moyens humains et matériels et de favoriser l’activité opéra-

tionnelle des centres d’incendie et de secours (CIS). 

 

Cette fusion permettra d’optimiser la capacité opérationnelle du CIS d’Echiré-Saint Gelais et de ren-

forcer en parallèle les compétences opérationnelles et la motivation des sapeurs-pompiers volontaires 

de Saint-Maxire grâce à une sollicitation plus importante. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 1424-36 du code général des collectivités territoriales, 

chaque centre de première intervention intercommunal est créé par arrêté préfectoral après avis con-

forme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. 

 

Il convient donc de procéder à la dissolution du Centre de Première Intervention de Saint-Maxire et au 

regroupement de ses personnels avec ceux du CPI d’Echiré-Saint Gelais. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le principe de la dissolution du Centre de 

Première Intervention de Saint-Maxire et du rattachement des sapeurs-pompiers volontaires au 

Centre d’incendie et de secours d’Echiré - Saint Gelais, à compter du 31 décembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10.3- Information Communication  

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil 

Municipal prévu le Vendredi 9 Décembre 2016 à 18h00. 
 

NOVEMBRE 

- Samedi 5 : Club Mélusine : concours de belote à 13h30 au restaurant scolaire 

- Dimanche 6 : Section « Amitié Échiré-Haïti » de la SEP La Fraternelle : actions de solidarité 

en faveur des sinistrés d’Haïti au restaurant scolaire (9h départ des marches solidaires, 14h30 

témoignages et rencontres musicales autour d’Haïti, 17h projection du film « Ressources Hu-

maines » de Laurent Cantet)  

- Mercredi 9 : Le Mulot d’Échiré : lancement de la saison 2016-2017 - réunion d’informations 

à 19h à la salle Mélusine 

 



11 

 

- Vendredi 11 : Cérémonie Commémorative (rassemblement au foyer logement « Les Our-

neaux » à 11h30 - dépôt de gerbes au monument aux morts et remise de médailles à 12h00 - 

vin d’honneur à la salle des fêtes à 12h30) 

- Dimanche 13 : Association Cycliste d’Échiré (A.C.E.) : randonnée pédestre, cycliste et VTT 

de 8h00 à 13h00 (accueil à partir de 8h00 au restaurant scolaire)  

- Jeudi 17 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : assemblée générale à 

20h00 à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Vendredi 18 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Samedi 19 : Section « Amitié Bobéica-Échiré » de la SEP La Fraternelle : repas à 20h00 au 

restaurant scolaire 

- Dimanche 20 : Association des Parents d’Élèves : bourse aux jouets, vêtements enfants et 

puériculture de 8h30 à 13h00 à la salle de sports 

- Vendredi 25 : Ex-Tension Futsal Échiré : tournoi annuel de futsal de 18h30 à 03h00 à la salle 

de sports 

- Samedi 26 : Goûter des Aînés à 14h30 au restaurant scolaire animé par la boîte à musique 

d’Échiré et des intervenants du cabaret de l’A.S.E.S.G. Football 

 
DÉCEMBRE 

- Vendredi 2 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 2 : Arabesque Saint-Maxire-Échiré : spectacle de danse au profit du téléthon à partir 

de 20h30 à la salle de sports 

- Samedi 3 : Association des Parents d’Élèves : marché de Noël de 9h00 à 19h00 au restaurant 

scolaire 

- Samedi 3 et Dimanche 4 : Shin Ghi Taï Échiré (Judo) : animation pré-poussins poussins à la 

salle de sports et au dojo 

- Du 3 au 5 Décembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 : Atelier Patchwork : exposition 

et vente de petites réalisations au profit du téléthon à la salle des Fêtes 

- Du 5 au 28 décembre : Tennis-Club Échiré : tournoi de Noël  

- Vendredi 9 : Association Cycliste d’Échiré (A.C.E.) : assemblée générale à 20h00 à la salle 

Mélusine 

- Vendredi 9 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

Autres informations :  

- 11/01/2017 à 18h30 : vœux au personnel à Echiré   

- 27/01/2017 à 18h00 : réunion du conseil  municipal 

- 28/01/2017 à 11h00 : vœux aux habitants (restaurant scolaire) 

 

10.4- Organisation d’élections primaires par les partis politiques 

 

Conformément aux dispositions préfectorales de Mars 2016, le Maire propose au Conseil Municipal 

d’arrêter les règles de fonctionnement ci-dessous, dans le cadre de l’organisation d’élections primaires 

par les partis politiques, soit : 

 

1/ Communication des listes électorales : 

 

Conformément aux articles L28 et R16 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou 

groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux 

rectificatifs à la mairie (ou à la préfecture pour l’ensemble des communes du département), à la 

condition de s’engager sur l’honneur, par écrit au moment de la demande, à ne pas en faire un usage 

purement commercial. 

 

L’accès s’exerce par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies soit sur papier, 

soit sur support informatique, dans la limite des possibilités techniques, et aux frais du demandeur. 
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Pour information, il ne sera fourni, par la Mairie, aucun jeu d’étiquettes à partir de la liste électorale 

générale, ni aucune extraction de la liste électorale (par rues, par bureaux…..). 

 

2/ Conditions d’utilisation des salles communales pour la tenue de réunions publiques :  

 

- La location de salles communales se fera sous réserve de la disponibilité desdites salles, éta-

blie dans l’ordre chronologique des demandes reçues par écrit. Le tarif de location sera celui 

appliqué aux « particuliers domiciliés sur Echiré ». 

 

- Gratuité pour une réunion publique pour chaque candidat aux primaires. 

 

3/ Personnel communal : 

Aucune mise à contribution du personnel communal. 

 

4/ Matériel électoral : 

Seules les urnes pourront être prêtées aux partis politiques, suite à réception d’une demande écrite. Le 

prêt sera traité par ordre chronologique des demandes reçues par écrit en mairie d’Echiré, la date de 

réception faisant foi. 

 

Il est précisé qu’en cas de détérioration, pour une cause quelconque, les urnes prêtées seront 

obligatoirement remplacées ou remboursées à la commune. 

 

Pour rappel : aucun prêt d’enveloppe de scrutin, aucune utilisation possible des panneaux d’affichage 

spéciaux prévus à l’article L51 du code électoral. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les règles de fonctionnement présentées ci-

dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

  


