
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 SEPTEMBRE 2013  

 
L’an deux mil treize, le 6 Septembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 29 Août 2013, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD,  Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-
FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude MARTIN, Bernard MILLET, Philippe 
PASSEBON, Bernard RAIMOND, Denis SUYRE et Maryse TALBOT jusqu’à 19h15. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Danièle RIGAL-MORET (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD), 
Serge VALADOU (Pouvoir donné à Bernard MILLET) et Maryse TALBOT à partir de 19h15 (Pouvoir 
donné à Véronique HENIN-FERRER). 
Absentes : Jasmine BENNANI, Anne-Laure DE BONNEVILLE et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 28 Juin 2013 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Dossier intercommunalité 
Le Maire informe l’assemblée de la tenue d’une conférence de presse par la Présidente de la CAN sur la mise 
en place de la future agglomération au 1er janvier 2014 (objectifs et difficultés de mise en œuvre). 
 
Concernant la future assemblée au 1er janvier 2014 (jusqu’au renouvellement des conseils municipaux), 2 
scénarios possibles (à 80 ou 88 délégués à l’initiative du Préfet) : 
- chaque commune a désigné ses délégués et la nouvelle assemblée peut élire son (sa) président(e) et mettre 
en place la gouvernance 
- si une seule commune n’a pas désigné ses délégués, la nouvelle assemblée serait présidée par le doyen. 
 
Une nouvelle assemblée sera mise en place à l’issue des élections municipales. 
 
 
3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIAEP  
le Maire informe l’assemblée du projet de transfert du captage de la Couture du SIAEP vers le SECO. Un 
accord de principe a été validé par les deux syndicats. La commune d’Echiré a sollicité les deux collectivités 
pour être associée à la démarche, compte tenu de l’impact de ce transfert sur le périmètre du captage et ses 
conséquences sur les projets en cours : création du nouvel accès sur la RD 743 et déplacement du U sur la 
Couture Sud.  
 
SIC 
Le Maire informe l’assemblée de la demande de la Commune de Chauray pour son retrait du SIC au 1er 
janvier 2014. Une rencontre avec la Commune de Chauray doit être programmée (ancienneté des relations 
entre les communes de Chauray, Echhiré et Saint-Gelais). 



 

 

SIC – Futur bâtiment 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’esquisse retenu, présenté par AZ Architectes, maître d’œuvre. 
 
 

4- Budget 
 
4.1- Adhésion à la convention de participation mise en place par le Centre de Gestion de la F.P.T. des 
Deux-Sèvres dans le cadre de la protection sociale complémentaire / Volet Prévoyance 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de 
leurs agents, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2012 décidant de se joindre à la mise en 
concurrence engagée par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres, 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date du 
11 juin 2012 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
prévoyance et du 10 juin 2013 retenant HARMONIE MUTUELLE, 
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres et 
HARMONIE MUTUELLE, 
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire placé auprès du Centre de Gestion de la FPT des Deux-
Sèvres, en date du 29 août 2013, 
 
Vu l’exposé du Maire, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► DE DECIDER : 
 
1°) d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit public et de droit 
privé de la collectivité en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques d’incapacité de 
travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au décès, selon le choix des 
agents. 
 
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 
référencé par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres pour son caractère solidaire et 
responsable. 
 
2°) de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 2014 : 

- 7,00  euros / agent / mois 
 
3°) de retenir le régime indemnitaire dans la base de cotisations des différentes garanties. 
 
4°) d’adhérer à la convention de participation prévoyance Centre de gestion FPT Deux-Sèvres / 
Harmonie mutuelle pour un effet au 1er janvier 2014 et pour une période de 6 années. 
 
5°) d’autoriser le Maire à signer la convention et tout acte en découlant. 
 
► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

5- Equipements 
 
5.1- Travaux site scolaire 
 
Le Maire rappelle la décision prise le 28 juin 2013 de déclarer sans suite la consultation des entreprises 
lancée le 2 avril 2013, pour motif d’intérêt général (dépassement de 20% par rapport au montant de l’APD 
voté = 740 900 € HT) ; erreurs manifestes de la maîtrise d’œuvre dans l’estimation des travaux). 
 
Il a été demandé à la maîtrise d’œuvre la reprise partielle des études. 
 
La recherche d’économies sans changer le projet reste insuffisante (≈ 5% de baisse - de 889 003 €HT à 
843 303 €HT > 740 900 €HT) d’où la demande faite au maître d’œuvre de modifier le projet. 
 
Après plusieurs réunions de travail au cours de l’été, le Maire présente à l’assemblée le projet de nouvelle 
esquisse, qui permettrait de respecter le budget (coût estimatif des travaux = 710 500 €HT). 
  
Une prochaine réunion avec la maîtrise d’œuvre (+ les bureaux d’études) est prévue le 7 octobre prochain. 
 
5.2- Locaux communaux de la Résidence de la Sèvre (Point traité avec le point « 7.4 ») 
 
 

6- Voirie 
 
6.1 et 7.1- Création d’un nouvel accès à Echiré sur la RD 743 et déplacement du SUPER U à la 
Couture Sud 

 
Le Maire expose : 
 
Le projet de création d’un nouvel accès à Echiré sur la RD 743 fait suite : 
 
1- au projet global d'aménagement du centre bourg, initié par la Commune, et qui comporte plusieurs 
aspects : 
 
 - densification de l'habitat favorisant la mixité sociale et fonctionnelle 
 - maintien et développement en cœur de bourg de commerces et services 
 - création d'une place de village 
 - déplacement de la moyenne surface commerciale SUPER U à La Couture Sud 
 permettant son extension et son maintien dans le bourg. 
 
2-  à la décision de la CAN, dans le cadre du Schéma de Développement Economique et Commercial 
(SDEC), de créer la ZAC Le Luc Les carreaux sur les Communes d’ECHIRE et SAINT-GELAIS sur un 
périmètre représentant une surface de près de 60 ha, afin de répondre aux demandes d’implantation et attirer 
de nouvelles activités sur son territoire. Cette extension, approuvée par délibération du conseil 
communautaire du 12 décembre 2011, aura pour conséquence une intensification du trafic au sein de la zone 
et particulièrement au niveau de la rue de Puits Japie.  
 
Le Maire informe l'assemblée de la passation de deux conventions fixant les conditions et modalités de 
déplacement du SUPER U et de la création du nouvel accès. 
 

� Projet convention Commune d'Echiré – Société LA COUTURE  et Société COPADIS 
représentées par Mr Serge PACAULT 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite aux nombreuses réunions de travail et échanges avec Mr 
PACAULT de SUPER U et les représentants de la Centrale U, une convention doit permettre de définir les 
conditions d’achat et de vente des terrains « La Couture » et « Centre-bourg ». 
 



 

 

Cette convention respectera le cadre général suivant : 
 
« La Comme d’ECHIRE s’oblige à céder un terrain situé au lieudit « La Couture Sud » pour une superficie 
d’environ 50.000 mètres carrés.  
Le Société COPADIS propriétaire du foncier (bâti et non bâti) qu’elle détient sur la Grand-Rue à ECHIRE 
s’oblige à le céder à la Commune.  
La commune d’ECHIRE s’oblige à contracter avec la CAN et le Conseil Général des Deux-Sevres pour la 
réalisation de l’échangeur sur la RD 743. 
La Commune d’ECHIRE procédera aux travaux d’aménagement des rues Léo Desaivre et des Ecoles. 
 
Les grandes étapes du calendrier sont : 
 
- Année 2013 : approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echiré. 
- Septembre 2013 : Signature d'une convention entre la Commune et Mr PACAULT (ou toute personne 
morale le représentant)  et de la convention tripartite Commune d'Echiré - CAN - Conseil Général des Deux-
Sèvres 
- Octobre 2013 : Demande d'autorisation auprès de la CDAC - Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (Autorisation de dépôt à obtenir de la Mairie en qualité de propriétaire des terrains) 
- Janvier 2014 : Obtention réponse de la CDAC 
- Février 2014 : Dépôt PC Magasin - Dépôt PC accès en parallèle 
- Août 2014 : Obtention PC 
- Novembre 2014 : Fin des recours 
- Décembre 2014 : Acte authentique de vente des terrains par la Commune 
- Janvier 2015 : début des travaux (Réalisation des deux accès idéalement en 2015) 
- Décembre 2015 ou début 2016 : Ouverture du nouveau magasin – (A noter que si le deuxième accès ouest 
n'est réalisé que début 2016, les travaux du super U seront décalés d'autant.) 
- Dans les 3 mois de l’ouverture : vente du site actuel de Super U à la Commune d'Echiré. 
  
Présentation du financement : 
 
La somme payée par l’acquéreur peut être estimée à 2.550.000 euros HT et comprend une partie variable 
calculée ainsi : 
45% des études et travaux de l’échangeur réalisés par le Conseil Général. La part variable est provisoirement 
fixée à 1.100.000 euros HT. 
 
La somme de 2 550 000 euros pourra être décomposée en terrain et participation pour équipements publics 
exceptionnels. 
 
L’acquisition par la commune de l'actuel site du Super U est déterminée à 550 000 euros. 
 

� Convention Commune d'Echiré - Communauté d'Agglomération de Niort - Conseil Général 
des Deux-Sèvres 

 
Le Maire présente à l'assemblée le projet de convention élaborée par le Conseil Général portant sur la 
délégation de maitrise d’ouvrage de la commune d'Echiré au profit du Conseil Général des Deux-Sèvres et 
également sur les modalités de financement de l’opération. L’opération consiste à créer un nouveau point 
d’échange en s’appuyant sur l’ouvrage de franchissement de la RD107 et sur la RD743. Le Conseil Général 
s’engage à associer les différentes parties à la mise en œuvre de l’opération. Le Département assurera donc la 
détermination du programme, les études nécessaires à la réalisation du programme, et bien évidemment la 
phase travaux (marchés, direction et réception des travaux). 
 
Le phasage de l’opération comprend d’abord la réalisation des raccordements Est à la RD743 et la jonction à 
la RD107 pour une mise en service en 2014 et la réalisation des voies de raccordement à la RD743 et au 
giratoire commun à la RD107, en 2016.  
Parallèlement, une réflexion sera engagée sur l’implantation éventuelle d’une plateforme multimodale des 
réseaux de bus gérés par la CAN et le Conseil Général.  
 



 

 

Une seconde phase comprendra les raccordements Ouest à la RD743, le giratoire commun à la RD107 dont 
la mise en service est actuellement prévue en 2016.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
1ère phase  (coût estimé à 1 300 000 € HT) : 
 
- le Conseil Général pour 30% soit 390 000 € HT ; 
- la commune d’Echiré pour 45% soit 585 000 € HT à quoi s’ajoutera une participation aux frais 
d’administration du projet pour 25 715 € HT ; 
- la CAN pour 25% soit 325 000 € HT à quoi s’ajoutera une participation de 14 285 € HT aux frais 
d’administration du projet. 
 
Les modalités de versement sont décrites dans le projet de convention. 
 
Pour la 2ème phase, l’évaluation des travaux est aujourd’hui estimée à 1 000 000 € HT avec la même 
répartition que la 1ère phase entre la Commune, la CAN et le Conseil Général. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� pour le projet de convention Commune d'Echiré – Société LA COUTURE  et Société 
COPADIS représentées par Mr Serge PACAULT 

 
- Approuver les conditions générales de la convention relative au déplacement du SUPER U; 
- Autoriser le Maire à finaliser avec les parties concernées et leurs représentants les termes exacts de la 
convention et à la signer, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 
 

� pour le projet de convention Commune d'Echiré - Communauté d'Agglomération de Niort - 
Conseil Général des Deux-Sèvres 

 
- Approuver les termes de la convention présentée relative à la 1ère phase des travaux; 
- Approuver le montant de la participation de la Commune à hauteur de 585 000 € HT pour la réalisation des 
travaux et de 25 715 € HT pour les frais d'administration du projet ; 
- Autoriser le Maire à la signer, dès lors que la convention relative au déplacement du SUPER U sera elle-
même signée; 
- Autoriser le Maire à signer tous les documents afférents nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Travaux de requalification des espaces du lotissement du Bois Roux - Approbation et passation du 
marché de travaux 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée, par décision du 19 avril 
2013, au Cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort) pour les travaux de requalification des 
espaces du lotissement du Bois Roux. 
 
Suite à l’approbation, par délibération du 26 avril 2013, de l’estimation globale des travaux (stade APD) 
s’élevant à 79.240,00 € HT,  la consultation des entreprises a été engagée le 5 juin 2013 avec une remise des 
offres fixée au 3 juillet 2013 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics). 
 
Le marché comprend 2 lots : 
- Lot 1 : VRD 
- Lot 2 : Espaces verts 
 
Dix offres ont été reçues dans le délai imparti (6 pour le lot 1 et 4 pour le lot 2). 
 
Après contrôle et analyse des offres,  



 

 

Après négociation avec les 6 entreprises ayant remis une offre conforme pour le lot 1 VRD, 
conformément au règlement de la consultation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de ne pas retenir l’option «Trottoir en enrobé de couleur » du lot 1 VRD ; 
� de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

- pour le lot 1 VRD : l’entreprise ALLEZ et Cie (79410 Echiré), avec une offre égale à 68 
343,05 € HT soit 81 738,29 € TTC. 

- pour le lot 2 Espaces Verts : l’entreprise JARDIN DES OLIVIERS (79300 Terves) avec une 
offre égale à 5 448,50 € HT soit 6 516,41 € TTC. 

� d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces des marchés des 
entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
 

6.3- Travaux Grand’Rue 
 
Le Maire informe l’assemblée que l’aménagement du carrefour de la rue du Presbytère et la réalisation du 
plateau surélevé Grand’Rue dans les délais impartis, a nécessité l’implication au quotidien des élus en charge 
du dossier, notamment Richard Juin. 
 
Le plateau réalisé, conformément aux normes en cours, et validé par le Conseil Général (route 
départementale) est très marqué. Il répond à l’attente de tous : réduire la vitesse. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Convention U – Commune d’Echiré (point traité avec le point « 6.1 ») 
 
7.2- Cession EPF Poitou-Charentes/SCI DE LA COUTURE pour la construction d’un cabinet dentaire 
 
Le Maire expose : 
 
A l’occasion de la révision de son PLU et du développement de l’attractivité de la Commune, Échiré a 
engagé une réflexion globale sur le devenir de son centre portant sur 2 axes principaux : 
 

� Logements : densification du centre bourg avec production de logements notamment sociaux ; 
� Commerce et services : réorganisation du centre-bourg avec l’équilibre entre le déplacement de la 

grande surface et le développement d’une offre autour d’une place de village; 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Commune de Échiré, la Communauté d’Agglomération de 
Niort et l'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF PC) ont conclu, le 14 octobre 2010, une 
convention adhésion-projet portant sur un périmètre de réalisation foncière et un périmètre de veille foncière. 
 
Par application de la convention, l’EPF PC s’est porté acquéreur le 7 juillet 2011 de la parcelle cadastrée 
Section AN n° 162 (1ha84a89ca), sise entre la rue des Ecoles et la rue Léo Desaivre et appartenant 
précédemment à Mr Sergent.  
 
Cette parcelle, après achat, a été mise à disposition de la Commune d’Echiré, conformément à l’article 7 de 
la convention. 
 
Cette parcelle fait aujourd’hui l’objet d’une étude pour l’aménagement d’un nouveau quartier, l’Ilot de la 
Couture, prévoyant notamment la construction de logements favorisant la mixité sociale et générationnelle, 
un pôle médical regroupant les professions médicales, paramédicales, des espaces publics et de liaison 
(liaison verte vers la Sèvre). 
 



 

 

Les dentistes, aujourd’hui présents en centre-bourg d’Echiré dans un cabinet devenu trop exigu, ont fait part 
de leur souhait de construire rapidement un nouveau cabinet dentaire.  
 
Après diverses réunions de travail et échanges avec l’EPF PC, l’implantation du nouveau cabinet dentaire a 
été décidée sur l’ilot de la Couture. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser la cession directe entre l’EPF Poitou-Charentes et la SCI DE LA COUTURE, domiciliée 
11 rue de l’Yser à Niort (79) représentant les dentistes, d’une parcelle de terrain de 598 m² (suite au 
bornage réalisé le 2 août dernier) à prendre sur la parcelle cadastrée Section AN n ° 162, pour le prix 
de 20 655,00 € HT soit 20 769,27 € TTC; 
- d’acter que cette cession répond à la mise en œuvre de la convention signée en 2010 entre la 
Commune d’Echiré, la CAN et l’EPF, pour la réalisation d’un nouveau quartier et d’un pôle médical. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Cession de la parcelle communale AI n° 24 sise Grand’Rue à Mr et Mme FAIDY Yohann 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée avoir reçu en mairie le 15 juin 2013, une demande d’acquisition de la 
parcelle communale cadastrée section AI n° 24 (81 m²) sise Grand’Rue à Echiré, par Mr et Mme FAIDY 
Yohann, domiciliés 473 Grand’Rue à Echiré, propriété mitoyenne de la parcelle communale. 
 
Compte tenu de l’accord entre les parties sur les conditions de cession, 
Compte tenu de l’avis des services du Domaine en date du 28 août 2013, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de céder la parcelle communale cadastrée Section AI n° 24 (81 m²) à Mr et Mme FAIDY 
Yohann, domiciliés 473 Grand’Rue à Echiré, pour le prix de 15 € le m², soit un total de 
1 215,00 € ;  

- de mettre les frais d’acte à la charge de Mr et Mme FAIDY, acquéreurs ; 
- d’autoriser le Maire ou le 3ème adjoint à signer l’acte administratif à intervenir et tous les 

documents nécessaires à cette cession. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4- Cession et acquisition foncière et immobilière Commune d’Echiré/SA d’HLM des Deux-Sèvres et 
de la Région - Délibération complémentaire  
 
Le Maire rappelle que par délibération du 8 avril 2011, le Conseil Municipal a approuvé les conditions de 
l’échange à intervenir entre la commune d’Echiré et la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région dans le 
cadre de la construction de la résidence de la Sèvre, sise Grand’Rue à Echiré.  
 
Compte tenu de modifications intervenues sur le parcellaire cadastral et sur l’état descriptif de division en 
volumes de l’ensemble immobilier, il convient de compléter la délibération du 8 avril 2011, comme suit : 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- de décider la cession, à la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région, de deux parcelles 

communales sises 241 Grand’Rue à Echiré, respectivement cadastrées Section AI n° 378 pour 
245 m² et AI n° 379 pour 230 m², au prix de 90.000 € HT, frais d’acte et honoraires en sus, 
payable à une date postérieure à la construction de la résidence de la Sèvre ; 
 

- de décider l’acquisition, après achèvement des travaux, d’un local brut de béton, d’une 
superficie de 200 m² avec accès indépendant situé au RDC de l’ensemble immobilier 
comprenant 10 logements sur deux étages, pour le prix de 90.000 € HT, frais d’acte et 
honoraires en sus, payable après achèvement de la construction ; 



 

 

- d’approuver l’état descriptif de division en volumes du futur immeuble, les frais de géomètre 
et de notaire étant répartis à part égale entre la commune d’Echiré et la SA d’HLM des Deux-
Sèvres et de la Région ;  
 

- de prendre acte que ces créances s’éteindront par compensation après l’achèvement de ladite 
construction ; 
 

- de donner tous pouvoirs au Maire ou au 3ème adjoint délégué pour la signature des actes à 
intervenir en l’étude de Maître DECRON-LAFAYE, notaire commun aux deux parties, 
domicilié à Niort 79000 et tous documents nécessaires à l’opération. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Info sur le planning des travaux 
Compte tenu du retard pris dans les travaux de la Résidence, les travaux d’aménagement devant être réalisés 
par la Commune sur les trois locaux communaux prennent aussi du retard. La mise à dispo des locaux aux 
trois futures utilisatrices est envisagée au mieux pour la fin Septembre. 
A ce jour, le démarrage des activités est prévu en Novembre. 
 
 

8- Enfance – Jeunesse 
 
8.1- Bilan ALSH Eté 2013 
 
Le Maire informe l’assemblée de la fréquentation de l’ALSH : 
 
- en juillet 2013 : 1ère semaine 57 enfants – 2ème semaine 76 enfants – 3ème semaine 55 enfants – 4ème semaine 
39 enfants. 
- en août 2013 : 38 enfants sur la semaine (du 26 au 30 août). 
 
Les thèmes retenus cet été :  
- du 8 au 19 juillet : châteaux et contes de fées 
- du 22 juillet au 2 août : les vacances créatives 
- du 26 au 30 août : la semaine de l’amitié. 
 
Deux mini-camps ont été proposés aux enfants (6-11 ans) : au Château d’Olonne pour 3 nuits et à Sansais à 
la Maison du Cheval pour 3 nuits.  
Le 3ème mini-camp initialement prévu à la base de loisirs du Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais a du être annulé 
faute d’inscriptions suffisantes.  
 
Le bilan est positif et unanime (enfants et parents). 
 
8.2- Rentrée scolaire 2013-2014 
 
Rappel des effectifs à la rentrée : 

- Ecole primaire : 201 élèves. 
- Ecole maternelle : 117 élèves (dont 11 tous petits de moins de 3 ans). Après l’annonce fin août d’un 

risque de fermeture d’une classe en maternelle, l’école conserve ses 5 classes. 
 
Le Maire rappelle la particularité de cette rentrée scolaire avec  l’application des nouveaux rythmes scolaires. 
Une info récapitulative va être adressée aux familles sur les modifications apportées et sur le fonctionnement 
des APS (activités périscolaires). 
 

� Recrutement d’un adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet en contrat à durée 
déterminée 

 
 



 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
- qu’un agent communal titulaire à temps complet, faisant fonction d’ATSEM à l’école maternelle, bénéficie 
actuellement d’un temps partiel à 80%, 
- que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013-2014 nécessite l’encadrement des 
enfants dans la pratique des APS (activités périscolaires), 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe à temps non complet (12,25/35è), en contrat à durée déterminée, en application de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée, à compter du 9 septembre 2013. 

 
A ce titre, l’agent percevra, 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 309. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Animations été 2013 : bilan 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée les différentes manifestations qui se sont déroulées au cours de cet été 
avec un temps fort autour de l’Eglise le 30 août dernier : inauguration de l’Eglise après la réalisation des 
travaux de conservation et organisation de la 1ère Nuit Romane à Echiré.  
 
- 9 juin : course cycliste organisée par l'UFOLEP 
 
- 21 juin : le temps incertain a conduit à l'annulation du Marché Festif, une première depuis 2007,  
et le transfert Salle Polyvalente du spectacle de Clowns proposé par le TGCMC après des 
animations au Centre de Loisirs, auprès des écoles, du Foyer Logement et de la Crèche CAP'VERS 
 
- 29 juin : Fête des Ecoles 
 
- Concours de boules en bois organisé les 6 et 7 juillet par La Joyeuse sur les terrains près de la 
Salle Polyvalente et le jeudi 15 août par Ma Boule à Ternanteuil 
 
- 13 et 14 juillet : animations avec le magnifique feu d'artifice du 13 
 

• Programme du 13 Juillet : 20h30 début des animations en musique 
       22h00 retraite aux flambeaux 
       23h00 feu d’artifice  

 
• Programme du 14 Juillet : 11h00 défilé, cérémonie au monument aux morts, vin d’honneur 

       12h00 pique-nique collectif au stade 
       14h00 concours de pétanque, jeux pour enfants, structure gonflable 

 
- 17, 19 et 20 juillet : semaine de théâtre aux Châteaux (Mursay et Salbart) avec les jeunes artistes 
(amateurs et professionnels) de la compagnie Roger Blin, mis en scène par Cosette Pignoux, ont présenté 
cette année 2 pièces : 

 
• « Le malade imaginaire » de Molière :  au Château de Mursay le mercredi 17 juillet à 21h00 

 au Château Coudray-Salbart le vendredi 19 juillet à 21h00 
 

• « Antigone » de Jean Anouilh : au Château Coudray-Salbart le samedi 20 juillet à 21h00 



 

 

 
- Animations au cours de l'été au Château Salbart 26, 27 et 28 juillet et 14 au 18 août 
 

•••• Salbart en Saynètes – découverte de l’histoire du château et de la vie des habitants (26 juillet à21h30 
et les 27 et 28 juillet à 14h30) 

•••• Campement et Catapultes – découverte des activités d’un château-fort  (14 au 18 août de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30) 

 
- 27 août : Passage du tour cycliste Poitou-Charentes avec la mobilisation de nombreux bénévoles 
pour les postes de signaleurs 
 
- 30 août : 1ère soirée autour de l'Eglise dans le cadre des Nuits Romanes initiées par la Région 
Poitou-Charentes avec 2 temps forts : concert suivi d'une création musicale et lumineuse pour la 
mise en valeur de l'Eglise restaurée 
 
- 31 août : soirée contes avec la Cie Champ de Lune au Château de Mursay - « Aïcha aux cendres » 
extrait des Contes des mille et une nuits et « Cendrillon » de Charles Perrault. 
 
9.3- Information Communication  

 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil 
Municipal prévu le vendredi 18 octobre 2013 à 18h00. 
 
SEPTEMBRE 

 
- Samedi 7 Septembre : Excuse Niortaise : assemblée générale à 10h00 à la salle Mélusine. 
- Dimanche 8 Septembre à 9h30 en Mairie d’Echiré : accueil de Mgr Pascal WINTZER, 

Archevêque de Poitiers. 
- Samedi 14 et dimanche 15 Septembre : Journées européennes du Patrimoine 

 Château Coudray-Salbart  
• Visites libres et gratuites sur les 2 jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 entrée gratuite 
• Animation avec ateliers médiévaux et démonstration de combats par la Compagnie des Chevaliers 

Pourpres 
• Observation des chauves-souris organisée par l’association « Deux-Sèvres Nature et 

 Environnement de Niort » : samedi de 21h30 à 24h00 (entrée gratuite) 
 Château de Mursay  

• Visites commentées sur les 2 jours 
• Ouvert samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 et dimanche : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 

 
- Vendredi 20 Septembre : Le Mulot d’Echiré : assemblée générale à 18h00 à la salle Mélusine 
- Mercredi 25 Septembre : Le Mulot d’Echiré : réunion publique d'information et de présentation des 

formations à 18h00 à la salle Mélusine. 
- Jeudi 26 Septembre : Gymnastique Volontaire : assemblée générale à 20h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné. 
- Samedi 28 Septembre : Société de boules La Joyeuse : concours en doublette sur le terrain à la salle 

de sports. 
- Dimanche 29 Septembre : Société de boules La Joyeuse : concours en triplette sur le terrain à la 

salle de sports. 
- Dimanche 29 Septembre : APE : structures gonflables à l’aire de détente. 

OCTOBRE 
 

- Mardi 1er Octobre : Amicale des donneurs de sang : collecte de sang  à la salle des fêtes de Saint-
Maxire de 16h30 à 20h00. 

- Vendredi 4 Octobre : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 sur le parking d’Echiré 
2000. 



 

 

- Vendredi 4 Octobre : Le Mulot d’Echiré : réunion publique d'information et de présentation des 
formations à 20h00 à la salle Mélusine. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 


