
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 DECEMBRE 2011  

 
L’an deux mil onze, le 16 Décembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 8 Décembre 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, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Thierry 
DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD jusqu’à 19h30, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER, 
Richard JUIN, Claude MARTIN, Bernard MILLET jusqu’à 19h00, Philippe PASSEBON, Bernard 
RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge 
VALADOU. 
Absents excusés : Jasmine BENNANI (Pouvoir donné à Danièle RIGAL-MORET), Jean-Louis CANTET 
(Pouvoir donné à Véronique HENIN-FERRER), Anne-Laure DE BONNEVILLE  (Pouvoir donné à Thierry 
DEVAUTOUR), Marie-Joseph LAMARCHE (Pouvoir donné à Monique BOIROUX), Yolande GEFFARD 
à partir de 19h30 (Pouvoir donné à Denis SUYRE) et Bernard MILLET à partir de 19h00 (Pouvoir donné à 
Colette AUGEREAU). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
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 l’ajout des points « 7.3- Dénomination parking et site » et « 7.4- Travaux éclairage 
public Chemin de l’Alouette». 
 
 

1- Procès-verbal du 18 Novembre 2011 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
Le Maire présente à l’assemblée le dernier projet de carte du SDCI présenté par Mme la Préfète lors de la 
réunion du 15 décembre dernier. 
 
2.2- Conseils communautaires des 21 novembre et 12 décembre 2011 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils communautaires 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
3.1- Informations générales 
 
 

4- Finances 
 
4.1- Orientations budgétaires 2012 - Présentation et débat 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le débat d’orientations budgétaires n’est pas obligatoire pour les 
communes de moins de 3500 habitants (pas de délibération).  
 
Le Maire expose :  
 
« De nouveau, nous préparons notre budget dans un environnement complexe : 



 

 

- Dégradation du budget de l’Etat qui fait peser des incertitudes sur les dotations d’Etat des 
collectivités territoriales compte tenu de l’obligation de limitation des dépenses publiques 
nationales. 

- Crise économique et financière dont les conséquences sociales sont visibles dans les grandes 
difficultés d’un nombre croissant de personnes ou de familles. 

 
Ce contexte renforce le rôle des communes comme interlocuteurs privilégiés et nécessaires des citoyens. 
C’est notre rôle et notre mission d’accueillir ces attentes et d’assurer la continuité et le renforcement des 
liens sociaux indispensables à nos équilibres collectif et individuel. Notre action, nos décisions continueront 
à être marquées de l’objectif de progression de la commune dans un climat social et relationnel apaisé et 
confiant. Cet objectif demande une disponibilité et une écoute permanentes, de la part des élus comme des 
agents territoriaux. Qu’ils en soient tous remerciés. 
 
Comme les années précédentes nous sommes appelés à : 
 - utiliser nos ressources avec efficience (économie et efficacité) 
 - développer des mutualisations intercommunales 
 - trouver l’équilibre équitable entre le contribuable et l’utilisateur 
 - renforcer nos interventions auprès des plus démunis. 
 
Je vous propose les orientations budgétaires suivantes : 
 
1) Investissement 
  
En 2011 nous avons démarré ou étudié les investissements suivants : 
 - travaux sur l’Eglise 
 - travaux petit logis 
 - réaménagement groupe scolaire 
 - ilôt la Couture 
 - voiries et parkings centre-bourg 
 - salle des fêtes et de spectacles 
 - aménagement lotissement « Bois-Roux » 
 - aménagement cœur de bourg 
 - locaux communaux dans la résidence de la Grand’Rue 
 
Nous avons poursuivi la révision de notre PLU. Notre convention avec l’EPF a permis des acquisitions 
foncières dans le centre bourg. 
 
La CAN a poursuivi ses travaux sur Salbart et Mursay, la zone d’activités « Le Luc - Les Carreaux », et a 
mis en service la station d’épuration « Pelle-Chat ». 
 
En 2012 nous prévoyons la poursuite ou le démarrage des travaux sur ces divers équipements : 

- travaux de l’Eglise 
- travaux de voiries et de parkings dans le bourg 
- interventions sur les espaces et bâtiments publics (petit logis, cimetière…) 
- construction de locaux communaux dans la résidence « Grand’Rue » 
- aménagement du groupe scolaire 
- aménagement de l’ilot La Couture 
- aménagements sur l’aire de détente 
- maîtrise d’œuvre Salle des Fêtes et de Spectacles 
- poursuite de l’élaboration du PLU 
 

2) Fonctionnement 
 
Le budget ne devrait pas connaître de modifications structurelles importantes. Nos dépenses devront être 
contenues compte tenu de l’incertitude de nos recettes. 
Nous devons prendre en charge l’évolution du régime indemnitaire de nos agents. 
L’évolution de nos charges de fluides et de maintenance doit être maîtrisée.  



 

 

3) Equilibre financier 
 
Notre équilibre financier s’appuiera sur les paramètres suivants: 
 

- maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes soit entre 600 et 700 000 
euros) de la section de Fonctionnement vers la section d’Investissement. Cet autofinancement est 
indispensable pour assurer le développement de nos services et le maintien en état de nos équipements. Il 
nécessite évidemment que la section de fonctionnement dégage un excédent d’au moins 600 000 euros. 
- financement par emprunt limité.  
- limitation stricte de notre  évolution fiscale. » 
 

Les élus, à l’unanimité, confirment les orientations budgétaires présentées. 
 
4.2- Décision modificative n°2 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Considérant que la présente décision modificative n° 2 a pour but de procéder : 
 

• Aux virements de crédits nécessaires : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT - Dépenses : 
 
Opération n° 10002 - Aménagt urbain :      + 1 500 € (complément pr destruction de la station) 
Opération n° 10007 - Acquisition matériel :   + 1 000 € (complément pr achat sono) 
Opération n° 10008 - Aménagt bâtiment :      + 8 000 € (complément pr tx chaufferie bois) 

                                                                                      10 500 € 
 
Opérations Non Individualisées (ONA) :       - 3 600 €    (compte 2152)             
Opérations Non Individualisées (ONA) :      + 1 100 €    (compte 2188 : compl. pr fournitures  
                                                                                        des décorations de Noël) 
Opération n° 30 – Aménagt cimetière :          - 8 000 € 

                                                                           -10 500 € 
 

       Régularisation sur les comptes des travaux en régie (chapitre 040-OFI) :  
       au BP : compte 21130 = 15 000 € 

 
Modification apportée : 
compte 21130 =   - 12 945 € 
compte 212800 =  + 6 280 € 
compte 213180 =  + 3 620 € 

      compte 21320 =    + 3 045 € 
                                            15 000 € 

 
• Aux crédits supplémentaires : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses : 
Opération n° 17 – Voirie : + 5 500€ (complément pr PUP « rue de l’Alouette « ) 
SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes : 
Opération n°17 – Voirie : + 5 500€ (complément des participations demandées pr PUP « rue de 
l’Alouette ». 

 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter la décision modificative n° 2 de l’exercice 
2011.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 



 

 

4.3- Taxes et produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur 
 
Le Maire informe l’assemblée des demandes d’admissions en non-valeur transmises par Mr le Trésorier de 
Niort-Sèvre qu’il n’a pu recouvrer pour le budget principal pour un montant total de  2 862,45 € dont le 
détail ci-dessous et annexé : 
 

Année 1999 : 210,43 € 
Année 2006 : 274,30 € 
Année 2007 : 514,63 € 
Année 2008 : 312,81 € 
Année 2009 : 603,63 € 
Année 2010 : 652,41 € 
Année 2011 : 294,24 € 

 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les admissions en non-valeur des 
différentes créances d’un montant global de 2 862,45 € déclarées irrécouvrables par le comptable du 
Trésor. Ces créances feront l’objet d’une écriture comptable sur le budget principal de l’exercice 2011. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.4- Tarifs 2012 
 
Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2012 (l’augmentation tient 
compte de l’évolution des charges de prestations : manutention et entretien pour les locations) : 

 
LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES (voir tableau en annexe)  
 

� Tarifs en cas de perte ou de casse de vaisselle (en cas de location du restaurant scolaire) :  
 - assiette creuse et plate : 3,90 € 
 - assiette à dessert :  3,40 € 
 - verre :    1,30 € 
            - couvert :      1,30 € 
 
DROITS DE PLACE 
     
- Pour commerce occasionnel :  76,00 €        
- Pour commerçants ambulants réguliers : 3,70 € par stationnement 
(facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)   
                                                  
- Pour les emplacements dans le cadre des marchés des producteurs :  2,50 € le mètre linéaire 
 
REDEVANCES DES CIMETIERES 
 

� Concessions CIMETIERES :  
                                       
     2m²  4m²    
                  
Trentenaire :      75 €  140 € 
Cinquantenaire :  150 €  290 € 
Perpétuelle :  500 €  950 € 
 

� Concessions COLUMBARIUM :        
         

15 ans :    67 €  
30 ans :  176 €            
50 ans :  267 €                                   
Dispersion des cendres Jardin du Souvenir : 55 €    
 



 

 

PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS  
Intervention/propriétés privées :  37 € / heure de travail   
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les tarifs 2012 présentés, pour une application au 1er 
janvier 2012. 
 
4.5- Budget fournitures Ecoles – année 2012 

 
� Fournitures scolaires (fonctionnement) 

 
Pour mémoire, rappel du budget année 2011 : 
 
           Ecole maternelle                    Ecole primaire    
Année 2011   5.867,40 €      12.604,60 €          
      (46,20 € x 127 élèves)                   (58,90 € x 214 élèves) 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’appliquer, pour l’année 2012, une valorisation de 2% par élève, 
à savoir : 
- pour l’école Maternelle : 47,12 € par élève x 116 élèves, soit un montant total de   5.466,00 € 
- pour l’école Primaire : 60,08 € par élève x 213 élèves, soit un montant total de 12.797,00 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté : intervention psychologue, 
maître d’adaptation, rééducateur) – 

 
Rappel du montant attribué en 2011 : 315 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer le montant de 320 € pour l’année 2012. Le Conseil 
Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Budget « Car – Transports pédagogiques » 
 

Rappel des montants attribués en 2011 : 
 - pour l’école Maternelle : une subvention d’un montant de 1200 € 
 - pour l’école Primaire :  une subvention d’un montant de 2000 €  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer pour l’année 2012 les montants suivants : 
 
 - pour l’école Maternelle : une subvention d’un montant de 1250 € 
 - pour l’école Primaire : une subvention d’un montant de 2050 €  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Budget « Car – Piscine communautaire » 
 
Il est précisé que la Commune d’Echiré prend en charge les frais de transport liés à l’activité piscine. 
 
4.6- Prix des repas du restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2012 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 24 Juin 2011, le conseil municipal a décidé du maintien des tarifs 
différenciés mis en place le 1er janvier 2011, pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2011-2012, soit du 1er 
septembre au 31 décembre 2011. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’augmenter le prix des repas de 4% pour tenir compte de 
l’augmentation des denrées alimentaires et des charges de fonctionnement et de fixer à compter du 1er 
janvier 2012 les tarifs différenciés suivants : 



 

 

 
 
 
 
 

Prix des repas servis aux enfants de 
Maternelle et Primaire  

QF Tranches QF Prix du repas 
1 0 à 550 € 1,56 € 
2 551 à 770 € 1,77 € 
3 771 à 900 € 1,98 € 
4 901 à 1050 € 2,18 € 
5 1051 à 1200 € 2,44 € 
6 1201 à 1350 € 2,65 € 
7 1351 à 1500 € 2,91 € 
8 Au-delà de 1500 € 3,07 € 

Sans QF 3,07 € 
Prix des repas servis  

aux enseignants et aux adultes 
  

5,00 € 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Personnel communal 
 
5.1- Recrutement d’un animateur pour le CLSH de Noël 2011 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Noël 2011, du 19 au 23 Décembre 2011 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 

 
L’agent recruté percevra pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 295. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un poste permanent à temps non complet 
 
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de recruter un agent au restaurant scolaire, compte tenu d’un 
départ en retraite au 1er janvier 2012. 
 
Le poste prochainement vacant est un poste permanent d’adjoint technique de 2ème classe à temps non 
complet, pour une durée de travail de 30h00 hebdomadaires. 
 
Compte tenu des modifications envisagées sur ce poste, la durée hebdomadaire va passer de 30h00 à 30h21.  
Cette augmentation, inférieure à 10%, ne doit pas être soumise à l’avis du CTP. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le poste présenté d’adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet en augmentant la durée hebdomadaire de travail pour la porter de 30h00 à 30h21. 
La rémunération sera effectuée sur la base de 30,35/35ème. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Création d’un poste permanent d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite au départ en retraite d’un agent du restaurant scolaire au 1er janvier 
2012, la décision a été prise de recruter Sandrine MAURY, en contrat CAE depuis le 1er septembre 2010 en 
la nommant stagiaire au 1er janvier 2012. 
 



 

 

Les fonctions occupées précédemment par Sandrine MAURY doivent être remplies. Plusieurs personnes ont 
postulé pour cet emploi, notamment Mlle Virginie ANGER, fonctionnaire territoriale actuellement en 
disponibilité pour convenances personnelles de la commune de Doué la Fontaine (Maine et Loire).  
 
Mlle ANGER a déjà effectué de nombreux remplacements sur la commune d’Echiré et a donné entière 
satisfaction. 
 
Un recrutement par mutation est envisagé. 
  
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� de créer, à compter du 1er janvier 2012 un poste permanent d’adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet pour 22h40 hebdomadaires (temps de travail annualisé), 

� d’autoriser le Maire à effectuer la publicité réglementaire auprès du Centre de Gestion des 
Deux-Sèvres. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet en contrat à durée 
déterminée. 

 
Dans l’attente de la régularisation administrative d’un recrutement par mutation d’un adjoint technique de 
2ème classe à temps non complet, 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe à temps non complet pour 26h00 hebdomadaires en contrat à durée déterminée à compter du 1er 
janvier 2012, conformément à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (besoin occasionnel). 
 
Le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de trois mois, renouvelable une 
seule fois. 
 
A ce titre, l’agent percevra, pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe, Echelle 3, Indice Brut 297 - Indice Majoré 295. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
5.4- Modification du régime indemnitaire des agents de la commune d’Echiré 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 14 mai 2004, le Conseil Municipal a adopté 
le nouveau régime indemnitaire des agents de la Commune d’Echiré, applicable à compter du 1er Juillet 
2004.  
 
Ce régime indemnitaire a été modifié par délibérations successives des 19 novembre 2004, 12 mai 2006, 4 
Mai 2007 et le 30 Janvier 2009. 
 
Afin de tenir compte des modifications législatives et réglementaires, des évolutions de carrières et des 
recrutements, il est proposé au Conseil Municipal de réactualiser le régime indemnitaire existant et son cadre 
d’application, dans le respect du principe de parité, tel qu’il résulte de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984.  
 
Le Maire présente à l’assemblée le régime indemnitaire proposé à compter du 1er janvier 2012 : 
 
1- PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX GRADES OU FILIERE S TERRITORIALES  
 
AGENTS CONCERNES : Les personnels titulaires de la collectivité. 
 



 

 

Par ailleurs, si le dispositif suivant aboutissait à l’attribution d’un montant inférieur à celui servi au titre des 
précédentes dispositions, le bénéficiaire concerné pourra conserver ce dernier à titre personnel. (cf. Art. 88 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION  : Par arrêté individuel. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION  : Les arrêtés individuels préciseront le taux applicable à chaque 
agent, en fonction de sa manière de servir, des responsabilités exercées, et des contraintes particulières de 
chaque poste. 
 
MODALITES DE PAIEMENT  : Mensualisation. 
 
Le versement des primes et indemnités s’effectuera au prorata du temps de travail pour les agents à temps 
non complet et à temps partiel. 
 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels, congés pour 
maternité, paternité ou adoption, pendant les autorisations exceptionnelles d’absences et autres autorisations 
de droit. 
 
Le versement des primes et indemnités suit le sort du traitement pour les agents en congés de maladie 
ordinaire, longue maladie et longue durée. 
 

REGIME INDEMNITAIRE 
 
Le régime indemnitaire est décliné par indemnité, par filière, dans la filière par cadre d’emplois dans l’ordre 
alphabétique des catégories, dans les cadres d’emplois par grade dans l’ordre inverse de la progression des 
carrières. 
 

DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE  
 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 
 

PFR (Prime de fonctions et de résultats)  
Décret 2008-1533 du 22.12.2008 et arrêté du 09.02.2011 

 
Attaché principal (poste : secrétaire générale) 
La prime de fonctions et de résultats se compose de deux parts cumulables entre elles : 
- une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux 
fonctions exercées, 
- une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation 
en vigueur et de la manière de servir.  
 
Part liée aux fonctions :  
Montant individuel de référence : 2500 euros 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. 
La part liée aux fonctions tiendra compte : des responsabilités ; du niveau d’expertise ; des sujétions 
spéciales liées aux fonctions exercées. 
La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 
 
Part liée aux résultats : 
Montant individuel de référence : 1800 euros 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 6. 
La part liée aux résultats tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation individuelle : l’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs ; les compétences 
professionnelles et techniques ; les qualités relationnelles ; la capacité d’encadrement. 
La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 
 



 

 

P.F.R. – Part liée aux fonctions P.F.R. – Part liée aux résultats Plafonds  
(part fonctions + 

part résultats) 
Montant 
annuel de 
référence 

Coefficent 
retenu 

(entre 1 et 6) 

Montant 
individuel 

maxi 

Montant 
annuel de 
référence 

Coefficient 
mini 

Coefficient 
maxi 

Montant 
individuel 

maxi 
2500 € 1,8 4500 € 1800 € 0 2 3600 € 8100 € 
 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITO RIAUX 
 

IEM (Indemnité d’exercice des missions)  
Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Décret n° 97-1223 du 26.12.1997 ; Arrêté ministériel du 26.12.1997 

 
Adjoint administratif principal de 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1173,86 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu 2,27 
 
Adjoint administratif de 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1173,86 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu 2,09 

 
Adjoint administratif de 2ème classe : 
Montant de référence annuel : 1143,37 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu 2,10 

 
DE LA FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE  

 
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES   

DES ECOLES MATERNELLES 
 

IEM (Indemnité d’exercice des missions)  
Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Décret n° 97-1223 du 26.12.1997 ; Arrêté ministériel du 26.12.1997 

 
ASEM principal de 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1173,86 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu 2,27 
 
ASEM principal de 2ème classe : 
Montant de référence annuel : 1173,86 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu 2,18 
 
ASEM 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1143,37 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,14 

 
 



 

 

DE LA FILIERE ANIMATION  
 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
 

IEM (Indemnité d’exercice des missions)  
Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Décret n° 97-1223 du 26.12.1997 ; Arrêté ministériel du 26.12.1997 

 
Animateur : 
Montant de référence annuel : 1250,08 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,96 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATI ON 

 
IEM (Indemnité d’exercice des missions)  

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Décret n° 97-1223 du 26.12.1997 ; Arrêté ministériel du 26.12.1997 

 
Adjoint d’animation de 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1173,86 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,77 
 
Adjoint d’animation de 2ème classe : 
Montant de référence annuel : 1143,37 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,10 

 
DE LA FILIERE TECHNIQUE  

 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAU X 

 
IEM (Indemnité d’exercice des missions)  

Décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Décret n° 97-1223 du 26.12.1997 ; Arrêté ministériel du 26.12.1997 

 
Adjoint technique principal de 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1158,61 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,30 
 
Adjoint technique principal de 2ème classe : 
Montant de référence annuel : 1158,61 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,20 
 
Adjoint technique de 1ère classe : 
Montant de référence annuel : 1143,37 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,14 
 
 



 

 

Adjoint technique de 2ème classe : 
Montant de référence annuel : 1143,37 euros 
Dans la limite du montant de référence annuel du grade. 
Le montant individuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 
Coefficient retenu  2,10 
 
2- INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  (IHTS) 
 
De récentes dispositions légales et réglementaires ont profondément modifié les conditions de mise en œuvre 
des heures supplémentaires. 
Il appartient au conseil municipal de prendre les mesures qui s’imposent en la matière. 
 
Modalités d’attribution des IHTS 
 
Bénéficiaires : les agents titulaires ou stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories C et 
B et les agents non titulaires à temps complet de même niveau exerçant des fonctions de même nature. 
 
Cadres d’emploi et grades concernés : 
 
Adjoints administratifs territoriaux (C) : 
- grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe  
- grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe  
- grade d’adjoint administratif de 1ère classe  
- grade d’adjoint administratif de 2ème classe  
 
Adjoints techniques territoriaux (C) : 
- grade d’adjoint technique principal de 1ère classe  
- grade d’adjoint technique principal de 2ème classe  
- grade d’adjoint technique de 1ère classe  
- grade d’adjoint technique de 2ème classe  
 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (C) : 
- grade d’ASEM principal de 1ère classe 
- grade d’ASEM principal de 2ème classe 
- grade d’ASEM de 1ère classe 
 
Animateur territorial (B) :  
- grade d’animateur (fonction : responsable du service jeunesse) 
 
Adjoints territoriaux d’animation (C) : 
- grade d’adjoint animation principal de 1ère classe  
- grade d’adjoint animation principal de 2ème classe  
- grade d’adjoint animation de 1ère classe  
- grade d’adjoint animation de 2ème classe  
 
Attributions  : ouvrent droit au bénéfice des IHTS, les heures supplémentaires effectuées à la demande 
expresse de l’autorité territoriale ou des agents délégués pour ce faire, dans la limite de 25 heures mensuelles 
par agent dans la limite des crédits affectés à cet effet. 
Les heures de dimanche, de jours fériés ou de nuit, sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 
 
Contrôle : le versement des heures supplémentaires est subordonné au contrôle des feuilles hebdomadaires 
de pointage remises par chaque agent. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter, à compter du 1er janvier 2012, le régime 
indemnitaire tel que proposé ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

6- Equipements 
 
6.1- Infos travaux bâtiments 
 
Résidence de la Sèvre : début des travaux prévu en Avril 2012 
Crèche : les travaux sont bien avancés, le bâtiment est aujourd’hui hors d’eau et hors d’air. 
Petit Logis : fin des travaux prévue mi Mai 2012 
Eglise : fin des travaux de la 1ère tranche prévue début Mai 2012. 
 
6.2- Salle festive et de spectacles - Etude « point zéro acoustique » 
 
Dans le cadre du projet de la salle festive et culturelle, le Maire informe l’assemblée de la nécessité de 
réaliser une étude acoustique dite de « niveau zéro acoustique » afin de déterminer le niveau de bruit existant 
(ou environnement sonore initial) au voisinage de la future salle. 
 
Une consultation a été lancée le 27 octobre 2011 avec remise des offres le 18 novembre 2011. 
Quatre offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de retenir l’offre de la Société IMPACT ACOUSTIC domiciliée à Vertou (44), jugée 
économiquement la plus avantageuse, pour un forfait d’honoraires fixé à  1270,00 € HT soit 
1518,92 € TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer le marché correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7- Urbanisme 
 
7.1- Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) à la Communauté d’Agglomération 
de Niort sur la Zone d’Activités Le Luc (ZAE Le Luc) 
 
Le Maire expose : 
 
Par délibération en date du 4 Mai 2001, le Conseil Municipal a institué un droit de préemption urbain sur 
l’ensemble des zones U et l’ensemble des zones NA du plan d’occupation  des sols de la commune d’Echiré. 
 
Par délibération du 29 août 2008, le Conseil Municipal a chargé le Maire au vu de l’article L2122-22 du code 
général des collectivités territoriales, d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par 
le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal. 
 
La commune d’Echiré fait partie de la Communauté d’Agglomération de Niort laquelle conformément à ses 
statuts, exerce entre autres, de plein droit aux lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes : 
 

1°) En matière de développement économique : 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; 
- Actions de développement économique d'intérêt communautaire. 

2°) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  
- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  



 

 

- Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 
46 de cette loi ; 

- Zones de développement de l’éolien. 
 
La ZAE Le Luc à Echiré est située en zone NAI du Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Echiré. 
La ZAE le Luc est une zone d’intérêt communautaire. 
 
Conformément au code de l’urbanisme (article L211-22), la commune peut déléguer à la CAN, avec son 
accord, tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées pour le droit de préemption urbain. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de rapporter la délégation donnée au Maire par délibération du 29 août 2008 d’exercer, au 
nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; 

- de constater que le Conseil Municipal dispose dès lors de l’entière compétence pour l’exercice 
du droit de préemption tel qu’il a été institué par délibération du 4 mai 2001 ; 

- de décider, conformément à l’article L211-2 du code de l’urbanisme, de déléguer à la 
Communauté d’Agglomération de Niort l’exercice du droit de préemption sur l’ensemble de la 
ZAE Le Luc à Echiré. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Modification du droit de préemption urbain (DPU) pour exclusion de lotissements 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération en date du 4 Mai 2001, un droit de préemption a été 
créé sur l’ensemble des zones U et l’ensemble des zones NA du plan d’occupation des sols de la commune. 
Conformément à l’article L211-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un lotissement a été autorisé, la commune 
peut exclure du champ d’application du DPU, la vente des lots issus dudit lotissement. La délibération du 
conseil municipal est valable pendant 5 ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. 
 
Le Maire informe l’assemblée que : 
 

- par arrêté n° PA 079.109.10.R003 du 11 octobre 2010, la SARL FMT, représentée par Mr 
TEIXERA Fernando, domicilié 33 rue du Portail Rouge à Cherveux (79410), a été autorisée à créer 
un lotissement de 11 lots destinés à la construction de pavillons, sur un terrain situé Côte du Chaillot 
(zone UC du POS). 
 

- par arrêté n° PA 079.109.10.R004 du 18 février 2011, la société SORIM, représentée par Mr 
LEGEARD André, domicilié 41 rue du 24 Février à Niort (79000), a été autorisée à créer un 
lotissement de 39 lots (en 2 tranches) destinés à la construction de pavillons, sur un terrain situé Rue 
de la Croix (zones UC, NAh et NC du POS). Ce permis d’aménager a été transféré à la SARL Fief 
des Thiers, représentée par Mr IMOBERSTEG Luc, domicilié Chemin du Viel Ormeau à Marans 
(17230) par arrêté n° PA 079.109.10.R004-1 du 4 novembre 2011. 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’exclure, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme, du 
champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots des deux lotissements 
précités, compte tenu de leur nature et de leur affectation. 

Cette exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain, conformément à la loi,  
s’appliquera pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. 
 

- d’autoriser le Maire à effectuer toutes les opérations de publicité et de transmission de la 
décision, à savoir : 



 

 

• affichage en Mairie pendant un mois 
• mention insérée dans deux journaux diffusés dans le Département 
• notification aux lotisseurs 
• transmission au Directeur départemental des Services Fiscaux, au Conseil supérieur du 

Notariat, à la Chambre départementale des Notaires, au Barreau près du Tribunal de 
Grande Instance et au Greffe du Tribunal de Grande Instance. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.3- Dénomination parking et site à Echiré 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg, le Maire informe l’assemblée de la nécessité de dénommer 
un parking et un site sur Echiré. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer : 
 

- le parking situé à proximité de la future Résidence de la Sèvre (Grand’Rue) : PARKING DE 
LA SEVRE ; 

- le site d’implantation du nouveau quartier (ex terrain Sergent) : ILOT DE LA COUTURE 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.4- Prestation Eclairage Public sous mandat entre la Commune d’Echiré et SEOLIS – Travaux 
Chemin de l’Alouette 
 
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de réaliser des travaux d’investissement sur le réseau 
d’éclairage public Chemin de l’Alouette : 

� Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble lumineux  
� Rapport de contrôle de conformité réalisé par un organisme agréé. 

 
A cette fin, la Commune d’ECHIRE donne mandat à SEOLIS de faire exécuter les travaux ci-dessus, 
laquelle dispose de l’organisation et des compétences nécessaires à la bonne réalisation de ces travaux.  
N° chantier : 110312 
 
La mission effectuée par SEOLIS consiste à : 

- procéder aux études, 
- établir un devis estimatif des travaux, 
- réaliser le dossier de demande d’aide financière à remettre à la Commune, le cas échéant, 
- assister la Commune pour la passation des marchés publics correspondants, 
- suivre l’exécution des travaux conformément à l’accord de la Commune sur le programme technique 

et financier proposé, 
- réceptionner les travaux et à remettre les installations à la Commune. 

 
Aux conditions actuelles, le montant des investissements à réaliser peut être évalué à 3790,12 € HT soit 
4532,98 € TTC. 
 
Le montant prévisionnel de la rémunération SEOLIS s’établit à 6% des travaux à réaliser par les entreprises. 
Il donnera lieu à un versement unique à la remise de l’ouvrage, montant évalué à 227,40 € HT soit 271,97 € 
TTC. 
 
Le montant exact sera calculé selon les modalités évoquées ci-dessus et à partir du coût des prestations 
effectivement utilisées (décompte récapitulatif des dépenses, conditions du prêt éventuel). 
 
Il est demandé au  Conseil Municipal : 
 



 

 

- de solliciter SEOLIS, par le présent mandat, pour assurer la réalisation des missions décrites 
ci-dessus, étant entendu qu’après étude technique, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire, 
avant tout commencement d’exécution ; 

- d’approuver l’estimation prévisionnelle des travaux pour un montant de 3790,12 € HT soit 
4532,98 € TTC. 

- d’approuver l’estimation de la rémunération prévisionnelle pour  un montant de 227,40 € HT 
soit 271,97 € TTC. 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 
- de notifier la présente décision à SEOLIS pour exécution. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
8- Voirie 
 
8.1- Travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre-bourg - Demande de subventions auprès du 
Conseil Général des Deux-Sèvres 
 
Dans le cadre des futurs travaux d’aménagement et de mise en sécurité du centre-bourg, le Maire informe 
l’assemblée de la possibilité de solliciter du Conseil Général des Deux-Sèvres deux subventions : 
 
- au titre du programme « Amendes de Police » : les travaux visant à améliorer la sécurité routière sur la 
voirie communale peuvent être subventionnés par un prélèvement sur le produit annuel des amendes de 
police en matière de circulation routière. 
 
- au titre du programme « Actions de Sécurité » : l’aide aux actions de sécurité permet de soutenir les 
collectivités dont leurs opérations d’aménagement, contribuant à l’amélioration des conditions de sécurité 
des déplacements sur les routes départementales des Deux-Sèvres. 
 Les travaux d’aménagement et de mise en sécurité du centre-bourg, estimés globalement à 300.000,00 € HT 
concernent : 
 

- des voiries communales et parcs de stationnement pour un montant estimé à 201.250,75 € HT ; 
- la voirie départementale (RD 748) avec l’aménagement des deux carrefours de la Grand’Rue (RD 

748) avec la rue de la Mairie et la rue du Presbytère pour un montant estimé à 98.749,25 € HT 
 
Le Maire présente les dossiers de demande de subventions et les plans de financement correspondant. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’adopter les dossiers présentés et notamment le plan de financement joint ; 
- de solliciter Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres pour l’octroi de 

subventions : 

1. au titre du programme « Amendes de Police »  
2. au titre du programme « Actions de sécurité » 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Info communication 
 
Le Maire informe l’assemblée que le bulletin municipal sera distribué la 2ème semaine de Janvier. 



 

 

Planning des manifestations 
 
2011 
- du 4 au 28 décembre : Tournoi de Noël de tennis 
- dimanche 18 décembre : Association de Vive Voix – Atelier d’Harmonie par le Chant de 14h30 à 

17h00 (salle des fêtes) 
- mercredi 21 décembre : collecte de sang à St Maxire de 16h30 à 19h30 (salle des fêtes) 
- jusqu’au 31 décembre : Atelier Chardin : Exposition de peintures dans le hall de la Mairie, aux 

heures habituelles d’ouverture 
 

2012 
- création d’un club de pétanque : « Pétanque Echiré » – Inscriptions le vendredi 6 janvier de 

17h00 à 20h00 salle Agrippa d’Aubigné et le samedi 7 janvier de 10h00 à 12h00 salle Mélusine 
- janvier : Caméra photo club : Exposition photos « Geste et savoir faire – Les mains » dans le hall de 

la Mairie 
- samedi 7 janvier : Sté  Ma Boule : Concours de belote au restaurant scolaire à 13h30 
- samedi 7 janvier : Les amis de Salbart : Assemblée Générale à la salle Mélusine à 14h30 
- samedi 14 janvier : Sté La Joyeuse : Poule au pot à la salle Mélusine 
- vendredi 20 janvier : Amicale des donneurs de sang bénévoles: Assemblée Générale à 20h30 salle 

de la Place St Louis à St Gelais 
- samedi 21 janvier : L'Excuse Niortaise – Club de tarot : Tournoi à la salle des fêtes 
- vendredi 27 janvier : Médiathèque Ernest Pérochon : Rencontres amoureuses : lectures publiques 

faites par des élèves du Conservatoire et des lycéens de Niort, associées au souffle du saxo et de la 
clarinette 

- samedi 28 janvier : Vœux aux habitants à 11h00 au restaurant scolaire 
- samedi 28 janvier : Section amitiés Bobéica Echiré : assemblée générale à 20h30 - salle Agrippa 

d’Aubigné 
- samedi 28 janvier : Sas’Dans : Bal trad au restaurant scolaire 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 

 
 

 
 

 
 
 


