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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DECEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 14 Décembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 06 décembre 2018, s’est réuni 

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

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

Thierry BROSSARD, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, 

Richard JUIN, Valérie LANDRY, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-

LAGRANGE, Christian RAULT, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Danielle SUYRE), 

Françoise MAMERT (Pouvoir donné à Michel BOUDREAULT), Karine ROQUIER (Pouvoir donné à 

Céline RAIMOND-LAGRANGE) et Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR). 

Secrétaire de séance : Hélène AUVRAY 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 4.7- Fixation 

loyer local professionnel » et d’ajouter à l’ordre du jour, le point « 4.9- Occupation La Baratte en 

novembre 2018 ». 

 

0- Réception des nouveaux élus du conseil municipal des Jeunes et de Magalie 

BLANCO 
Après avoir félicité et remercié de leur présence les jeunes conseillers(ères) élus le 30 Novembre 2018, 

le Maire les invite à se présenter et à exposer les sujets importants qu’ils souhaiteraient aborder pendant 

leur mandat. 

 

Des thèmes importants sont évoqués, notamment les aménagements à l’école (bancs, fresques, jeux de 

société, potager, jeux de billes, paniers de basket), les menus spécifiques au restaurant scolaire, les 

équipements sportifs et aires de jeux, l’animation de la place en cœur de bourg (troc-livres). 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réussite de Magalie BLANCO pour l’obtention du BPJEPS après 

avoir suivi une formation prise en charge par la Commune. Le conseil municipal adresse ses félicitations 

à Magalie. 

 

1- Procès-verbal du 16 novembre 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Poursuite d’un important travail avec les élus pour l’élaboration des futurs SCOT et PLUiD avec la 

prise en compte de réelles contraintes dans l’avenir (droits à construire, extension des secteurs à 

urbaniser, contraintes réglementaires fortes…). 

- Modification apportée à la PFAC pour les lotissements, laquelle ne sera plus payée globalement par le 

lotisseur mais par les pétitionnaires lors de l’obtention de leur permis de construire. 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 10 décembre 2018 

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

(document disponible en Mairie). 
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3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC :  

- Deux recrutements en cours : un électricien + un agent en remplacement de Serge Touret qui va faire 

valoir ses droits à la retraite. 

- Entretiens professionnels en cours. 

 

SECO :  

Lors du dernier conseil syndical : 

- présentation aux élus d’une ONG qui a sollicité une subvention. Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire 

est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) d’aide au développement. Sa vocation est d’agir 

concrètement pour l’accès à l’eau potable (notamment sauvegarde des puits) et l’assainissement, à 

l’éducation, à la santé et à la sécurité.  

La demande de subvention s’appuie sur le ratio suivant : 1 € par le SECO = 10 € par l’Agence de l’Eau.  

La décision n’est pas encore prise mais devra prendre en compte l’interrogation des élus et des usagers 

sur l’utilisation de la redevance payée par ces derniers à des fins humanitaires et sociales. 

- achat à Surin d’un terrain pour construction d’un important château d’eau. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des derniers conseils 

syndicaux. 

 

4- Budget - Finances - Personnel 
 

4.1- Orientations budgétaires 2019 
 

Le Maire expose. 
 

« L’année 2019 va terminer le cycle de réalisation des projets structurants qui, par leur utilité et leur 

complémentarité, vont permettre au Nord de la Communauté d’Agglomération de pérenniser son 

dynamisme et à Echiré d’assurer un rôle structurant. 
 

Ces projets ont permis de réaliser, dans cette mandature et en continuité des réalisations précédentes, les 

équipements et infrastructures suivants : 

2015 : restructuration du groupe scolaire 

2016 : échangeur et début des travaux des voiries structurantes ; lotissement La Couture 

2017 : maison de santé 

2018 : salle des fêtes et de rencontre 

2019 : place de cœur de bourg et bâtiments commerciaux. 
 

Ce budget s’inscrit également dans la réorganisation des collectivités pour l’exercice des compétences 

sur le territoire au profit des habitants et des acteurs économiques et sociaux. Nous devons prendre en 

compte et nous adapter à une répartition des rôles qui donne des moyens et des pouvoirs aux Régions et 

aux Intercommunalités.  
 

Au-delà de cette nouvelle organisation territoriale, notre responsabilité est de préparer l’avenir en 

intégrant l’enjeu environnemental, majeur et prioritaire dans nos politiques de transports, économiques, 

agricoles et urbanistiques. Nos concitoyens nous rappellent également le rôle et le pouvoir des élus pour 

répondre aux attentes sociales. A côté des membres du CCAS, nous restons à l’écoute de tous celles et 

ceux qui souffrent de précarité, d’isolement ou de maladie. 
 

Il s’agit également de prendre en compte l’évolution de nos ressources, qu’elles soient fiscales avec la 

suppression progressive de la taxe d’habitation ou qu’elles concernent les dotations de l’Etat. Les 

éléments clés de compréhension sont les suivants : 
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− la fiscalité perçue par la commune (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti ou non bâti) est 

d’environ 1 560 000 euros. La réforme en cours de la taxe d’habitation transforme une partie de 

cette fiscalité en compensation par l’Etat ; 

− cette fiscalité augmente naturellement (augmentation des bases fixée par l’Etat et nouvelles 

constructions) de 2 % par an, soit environ 30 000 euros ; 

− par rapport à la dotation d’Etat perçue en 2013, nous aurons en 2019, environ 200 000 euros de 

baisse ; 

− nous aurons en 2019 à assumer les charges de fonctionnement de nos nouveaux équipements. 

 

Nous sommes par ailleurs engagés avec les autres communes du Nord de la CAN dans la mise en œuvre 

ou l’approfondissement de politiques intercommunales concernant la petite enfance, un centre socio-

culturel, une politique culturelle, une politique de santé. 

 

Nous pouvons maintenir nos capacités d’agir afin de demeurer une collectivité de projet. 

Je vous propose donc les orientations budgétaires suivantes : 

 

1) Investissement 

  

Pour 2019 nous financerons dans les restes à réaliser 2018, ou bien prendrons en compte au budget 

primitif : 

- Les travaux d’aménagement des voiries du centre-bourg (rue des Ecoles). 

- Les travaux de voirie et de sécurité à Beaulieu (maitrise d’ouvrage du département). 

- La fin des travaux de viabilisation du quartier de « La Couture » et le choix d’usage du terrain 

disponible. 

- Le complément d’équipements pour La Baratte. 

- La poursuite des travaux d’accessibilité. 

- La définition et la mise en œuvre des travaux d’aménagement de nos cimetières. 

- L’entretien des équipements publics et des logements communaux. 

- La construction et le subventionnement de logements sociaux. 

- L’aménagement de la rue de la Croix dans sa partie Sud. 

- L’acquisition d’un bâtiment porté par l’EPF pour l’installation d’une MAM. 

- L’acquisition du bâtiment « Echiré 2000 » porté par l’EPF pour sa déconstruction et la mise en 

œuvre d’un projet d’aménagement. 

- L’étude des travaux d’aménagement de Ternanteuil / Le Peu. 

- La préparation de la liaison : rue des 4 Marie - place de la mairie. 

- L’étude signalétique.  

 

2) Fonctionnement 

 

Nous identifierons et prendrons en compte : 

- Le financement de l’étude de mise en place d’un centre socio-culturel. 

- L’évolution du régime indemnitaire liée à la mise en place du RIFSEEP. 

- Les actions et évènements développés dans le cadre du développement durable. 

- Le fonctionnement (animation et logistique) de La Baratte. 

 

La gestion saine et rigoureuse du SIC nous permettra de baisser, exceptionnellement, notre participation 

annuelle. 

 

3) Equilibre financier 

 

Notre équilibre financier a bénéficié en 2017 et 2018 de circonstances exceptionnelles : le bénéfice de 

2 legs et la fin, à notre profit, de la procédure judiciaire sur le réseau de chaleur lié à la chaufferie-bois.  
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Nous financerons nos investissements en 2019 par : 

 

− le maintien d’un prélèvement significatif (comparable aux années précédentes) 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 ; 

 

− l’évolution de la fiscalité qui tienne compte de notre environnement difficile et incertain et de 

l’obligation de maintenir nos services. Nous tiendrons compte de l’angoisse sociale qui 

s’exprime depuis plusieurs semaines. » 

 

Le débat permet de confirmer l’accord des élus sur les orientations budgétaires présentées.  

 

4.2- Modifications budgétaires 

 

➢ Modification du budget supplémentaire de l’exercice 2018 - Budget annexe Lotissement 

La Couture  

 

Vu l’ajustement des crédits budgétaires en rapport avec les crédits consommés de l’année, 

Vu l’affectation des résultats, 

Vu la gestion des stocks et sa correction, 

Vu la délibération n°CM20181116-004 du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2018 relative à 

l’approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2018 pour le budget annexe du Lotissement La 

Couture,  

Vu la demande de modification sollicitée par la Trésorerie Niort Sèvre, 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de modifications du budget supplémentaire de l’exercice 2018 

pour le budget annexe du Lotissement La Couture, comme suit : 

 

Lotissement La Couture : 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  43 236 €  

Recettes :  43 236 €  dont   56 105,72 € d’excédent de fonctionnement reporté 

 

Section d’investissement : 

Dépenses :  174 297,99 €  dont 449 016,71 € de déficit d’investissement reporté 

Recettes :  174 297,99 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité la modification du 

budget supplémentaire de l’exercice 2018 pour le budget annexe du Lotissement La Couture, 

présentée ci-dessus (Votants : 20 dont 4 pouvoirs - Pour : 20 / Abstention : 0 / Contre : 0). 

 

Ce budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de l’opération 

pour la section d’investissement. 

 

 

➢ Décision modificative n°4 - Budget Commune 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 

supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 
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Budget Commune – Décision modificative n°4 : 

 

 
 

 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Approbation des tarifs communaux pour l’année 2019 

 

Le Maire propose les tarifs communaux suivants, à compter du 1er janvier 2019 (augmentation 

permettant de répartir équitablement les efforts entre la fiscalité et la tarification des équipements et 

services) : 

 

SALLES MUNICIPALES  

 

➢ Tarifs de location des salles municipales   (voir le tableau joint en annexe 1)  

 

➢ Tarif de location des éléments du podium      5,80 € le m² 

(à l’exception des associations échiréennes avec maintien de la gratuité)                

  

 

DROITS DE PLACE 

        

        - Pour commerce occasionnel :                                           89,00 €                  

        - Pour commerçants ambulants réguliers  (par stationnement) :               4,50 € 

           (facturation au trimestre sur déclaration des commerçants utilisant le compteur électrique)    

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Compte Désignation Crédits nouveaux Compte Désignation Crédits nouveaux

Chapitre 011 Charges à caractère général Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert entre section

6042 activités CLSH+périsc.+écoles 500,00 € 722 travaux en régie 16 000,00 €

60612 électricité et gaz 4 000,00 € TOTAL 042 16 000,00 €

60622 carburant 170,00 €

60631 fourniture d'entretien 700,00 €

60632 fourniture petite équipement 4 000,00 €

60633 fourniture de voirie 200,00 €

6067 fourniture scolaire 300,00 €

611 contrats de prestations de service 130,00 €

6132 location immobilière 6 000,00 €

TOTAL 011 16 000,00 €

TOTAUX 16 000,00 € 16 000,00 €

DEPENSES RECETTES

Compte Désignation Crédits nouveaux Compte Désignation Crédits nouveaux

Opération financière Opération financière

1346 participation échangeur accès centre bourg -20 000,00 € 10222 F.C.T.V.A. -13 209,00 €

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

21318 autres bâtiments publics 16 000,00 €

TOTAL Opération financière -4 000,00 € TOTAL Opération financière -13 209,00 €

Opération n°1002 Aménagement urbain Opération non individualisée

2128 aménagement urbain 50 000,00 € 1323 subvention place de village 91 000,00 €

TOTAL 1002 Aménagement urbain 50 000,00 € 1341 DETR 2016-1ère tranche cœur de bourg -1 791,00 €

TOTAL Opération non individualisée 89 209,00 €

Opréation n°17 Voirie

2151 travaux aménagement partie haute Rue de la Croix30 000,00 €

30 000,00 €

TOTAUX 76 000,00 € 76 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
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REDEVANCES DES CIMETIERES                                                                                      

                                                                                           

Concessions CIMETIERES :                                 

                   2m²       4m²    

Trentenaire :                                             90 €      165 € 

Cinquantenaire :                      175 €      342 € 

Perpétuelle :                    588 €   1 120 € 

 

Concessions COLUMBARIUM :        

  

15 ans:                         81 € 

30 ans :                    208 € 

50 ans :                        314 €                  

Dispersion des cendres Jardin du Souvenir :                               65 € 

 

PARTICIPATION POUR NETTOIEMENT DES TAGS 

                   

Intervention/propriétés privées : application du tarif horaire en vigueur pour travaux en régie du 

SIC Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire. 

 

LOCATION DE LA TRIBUNE 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la location de la tribune démontable (d’une capacité de 84 places 

maximum) est uniquement ouverte aux associations et aux collectivités locales, après signature du 

contrat de location approuvé par délibération du 26 avril 2013. 

 

Le Maire propose les tarifs suivants, applicables à compter du 1er janvier 2019 : 

 

• pour une location sur un ou plusieurs week-ends : 3,40 € la place pour le 1er week-end et 

2,30 € la place pour les week-ends suivants. 

• pour une location en semaine (du Lundi au Vendredi) : 3,40 € la place. 

• pour tous les utilisateurs : 

- fixation de la caution à 630 € 

- mise en place d’une pénalité de 50 € par jour de retard pour le retour de la tribune. 

 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS : Droits de places 

 

Compte tenu du transfert des marchés des producteurs sur la place en cœur de bourg à compter de l’été 

2019, le Maire propose au conseil municipal de maintenir les tarifs actuels des droits de place pour les 

marchés se déroulant sur la place de la Mairie, à compter du 1er janvier 2019 et jusquu’au 15 juillet 2019 

inclus, comme suit : 

 

• Emplacement extérieur sans électricité : 0,50 € par mètre linéaire 

• Emplacement extérieur avec électricité : 1,00 € par mètre linéaire 

 

AIRE DE STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS 

 

Le Maire rappelle que depuis la mise en service de l’aire de stationnement des camping-cars à l’été 

2015, le conseil municipal a toujours maintenu la gratuité de l’accès. 

Compte tenu de l’impact positif sur l’attractivité de la commune, sur la fréquentation des équipements 

et des commerces, 

Compte tenu du rôle de sociabilisation de l’aire de stationnement sur le secteur de l’aire de détente, 

le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir la gratuité pour l’année civile 2019. 
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ACCUEIL TEMPORAIRE POUR ANIMAUX ERRANTS (A.T.A.E.) 

 

Le Maire rappelle l’existence pour les communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire , d’un accueil 

temporaire pour animaux errants, situé rue de la Gare à Echiré. 

 

Une règlementation a été approuvée par les trois Maires, qui restent responsables sur leur territoire 

communal, de la gestion des animaux errants. 

 

Compte tenu de l’augmentation régulière du nombre d’animaux recueillis et du temps passé par les 

agents des services techniques en charge de cet accueil temporaire, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, à compter du 1er janvier 2019 : 

 

▪ de maintenir la participation forfaitaire à régler par le propriétaire de l’animal après 

identification à 25 € par jour ; 

▪ de mettre en plus à la charge du propriétaire identifié, les frais directement engagés lors 

de cet accueil ; 

▪ de confirmer que le recouvrement de ces sommes se fera par émission d’un titre de 

recettes. 

 

COUT D’INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES DU SIC  

 

Le Mire propose au Conseil Municipal de décider que les interventions facturées des services techniques 

du SIC Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, soient établies en appliquant le tarif horaire en vigueur pour 

travaux en régie. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’ensemble des tarifs 2019 présentés ci-dessus, 

applicables à compter du 1er janvier 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)  

 

Le Maire expose : 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 

• Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

• Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’Etat, 

• Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux,  

• Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps 

d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
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• Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps 

interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

• Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints 

techniques des administrations d’Etat des dispositions du décret n°2016-1916 du portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

• Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 

• Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, dans la fonction publique de l’Etat 

• Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2018 relatif à la déclinaison 

des critères et à la cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes 

dans les groupes de fonctions. 

 

Considérant l’exposé du Maire,  

 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice 

des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 

repose, d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la 

prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

✓ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

✓ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

✓ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles 

pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

DECIDE à l’unanimité d’instituer à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités ci-après et 

dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel (CIA). 

 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

 

1/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Chaque cadre d’emplois, repris ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds indiqués ci-dessous. 

 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonction selon les critères suivants : 
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Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception 

Technicité, expertise, 

expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel 

•  Responsabilité d’encadrement 

• Niveau d’encadrement dans la 
hiérarchie 

• Responsabilité de coordination 
 
 

 

• Connaissance (niveau 
élémentaire à expertise) 

• Complexité  

• Autonomie 

• Initiative 

• Diversité des domaines de 
compétences 

• Responsabilité pour la sécurité 
d’autrui 

• Relations externes 
 

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de 

travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Secrétaire générale 9 000 € 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
- Gestionnaire budgétaire, financière et 
comptable. 
- Adjointe au secrétariat général 

5 500 € 

Groupe 2 
 

- Agent de facturation 
- Agent administratif polyvalent 
- Agent d’accueil 

4 000 € 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 

PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX 

D’ANIMATION 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 

- Responsable Accueil périscolaire, TAPS et 
   ALSH des mercredis. 
- Responsable ALSH des petites et grandes 
  vacances scolaires. 

5 500 € 

Groupe 2 
- Agent d’animation périscolaire-ALSH 
- ASEM 

4 000 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 
- ASEM 
- Agent d’animation périscolaire-ALSH 

4 000 € 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE 

 
Groupe 1 

 

- Responsable de la restauration (menus- 
  commandes) et cuisinier. 
- Responsable du service des repas et goûters 
  (org° - personnel) et cuisinier. 

5 500 € 

Groupe 2 

- ASEM. 
- Agent d’animation périscolaire-ALSH. 
- Agent polyvalent de restauration. 
- Agent polyvalent de restauration et transport 
scolaire. 
- Agent d’entretien polyvalent. 
- Agent d’entretien polyvalent et transport 
scolaire. 

4 000 € 

 
3/ L’EXCLUSIVITE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

 

4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à 

partir des critères suivants :  

 

✓  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction et selon 

l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :  

 

 La connaissance de l’environnement de travail, des procédures 

 L’approfondissement et la consolidation des connaissances et de savoir-faire 

 technique 

 La connaissance acquise par la pratique. 

 

5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

✓ en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

✓ au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et au vu 

de l'expérience acquise par l'agent (connaissance de l’environnement de travail et des 

procédures, approfondissement et consolidation des connaissances et savoir-faire technique, 

connaissance acquise par la pratique) afin de prendre en compte l’expérience professionnelle ; 

✓ en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de 

grade, promotion interne, nomination suite concours). 
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6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) 

Le RIFSEEP est maintenu dans les cas suivants : 

- maladie ordinaire (le régime indemnitaire suit le sort du traitement), 

- maladie professionnelle et accident de service ; 

- congés annuels, congés de maternité, de paternité et d’adoption ; 

- temps partiel thérapeutique. 

 

Le RIFSEEP est suspendu dans les cas suivants : 

- congé longue maladie* 

- congé maladie longue durée* 

- congé grave maladie*.  

*Lorsque les agents sont placés rétroactivement en congé longue maladie, maladie longue durée ou 

congé grave maladie, à la suite d’un congé de maladie ordinaire, les indemnités perçues pendant la 

période de maladie ordinaire restent acquises et ne donnent pas lieu à remboursement. 

 

7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel 

attribué. 

 

8/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2019. 

 

 

II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est institué et pourra être versé en fonction de la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

 

2/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

 

 Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds indiqués ci-dessous :  

 

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de 

travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  

PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  

Groupe 1 Secrétaire générale 1 200 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  

Groupe 1 
- Gestionnaire budgétaire, financière et comptable 
- Adjointe au secrétariat général 

700 € 

Groupe 2 
- Agent de facturation 
- Agent administratif polyvalent 
- Agent d’accueil 

300 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  

Groupe 1 

- Responsable Accueil périscolaire, TAPS et ALSH des 
mercredis. 
- Responsable ALSH des petites et grandes vacances 
scolaires. 

700 € 

Groupe 2 
- Agent d’animation périscolaire-ALSH. 
- ASEM. 

300 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES 
ECOLES MATERNELLES 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  

Groupe 2 
- ASEM. 
- Agent d’animation périscolaire-ALSH. 

300 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS 
PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  

 
Groupe 1 

 

- Responsable de la restauration (menus-
commandes) et cuisinier. 
- Responsable du service des repas et goûters (org° - 
personnel) et cuisinier. 

700 € 

Groupe 2 

- ASEM. 
- Agent d’animation périscolaire-ALSH. 
- Agent polyvalent de restauration. 
- Agent polyvalent de restauration et transport 
scolaire. 
- Agent d’entretien polyvalent. 
- Agent d’entretien polyvalent et transport scolaire. 

300 € 
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4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel est institué et fera l’objet d’un versement annuel. Il ne sera pas 

reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction de la valeur 

professionnelle, la réalisation des objectifs et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 

professionnel de l’année écoulée. 

Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, uniquement si 

les critères d’attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la 

collectivité. 

 

5/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2019. 

 

6/ ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 

individuel à partir des critères ci-après :  

 

 L’investissement personnel 

 La prise d’initiative. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.5- Opération Aménagement cœur de bourg et place du village à Echiré - 3ème tranche de travaux 

rue Léo Desaivre (séquences LD3 et LD4) -  

 

➢ Demande de subvention au titre de la DETR 2019 auprès de Mme le Préfet des Deux-

Sèvres (dossier priorité 1)   

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Madame le Préfet des Deux-

Sèvres l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

programmation 2019, Rubrique « Favoriser la qualité de l’environnement, la sécurité et le cadre de vie 

– Catégorie 2.1- Valoriser l’environnement et le cadre de vie » dans le cadre de l’opération 

d’aménagement du cœur de bourg et place du village, pour la réalisation de la 3ème et dernière tranche 

de travaux relatifs aux travaux d’aménagement et de sécurité rue Léo Desaivre (VC40u) : séquences 

LD3 et LD4. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’estimation des travaux de cette 3ème tranche, lors de l’approbation 

de l’AVP par délibération du 14 décembre 2018, s’élève à 540 000,00 € HT.  

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

• le dossier relatif à la demande de subvention pour cette 3ème tranche de travaux pour un coût 

estimatif de 540 000,00 € HT ; 

• le plan de financement de l’opération, comme suit. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le dossier et le plan de financement présentés ; 

- de solliciter Madame le Préfet des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de 

la dotation d’équipement des territoires ruraux 2019 (dossier priorité 1). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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➢ Demande de subvention au titre du programme des amendes de police 2019 auprès de M. 

le Président du Département des Deux-Sèvres. 

 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du cœur de bourg et place du village, pour la réalisation de 

la 3ème et dernière tranche de travaux relatifs aux travaux d’aménagement et de sécurité rue Léo Desaivre 

à Echiré (VC40u) : séquences LD3 et LD4,  

 

le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter de Monsieur le Président du 

Département des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du programme des amendes de police 

2019. 

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

• le dossier relatif à la demande de subvention pour cette 3ème tranche de travaux pour un coût 

estimatif de 540 000,00 € HT ; 

• le plan de financement de l’opération comme suit0 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’adopter le dossier et le plan de financement présentés ; 

- de solliciter Monsieur le Président du Département des Deux-Sèvres pour l’octroi d’une 

subvention au titre du programme des amendes de police-année 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

PLAN DE FINANCEMENT JOINT EN ANNEXE 

Opération Cœur de bourg et place de village – 3ème tranche de travaux  

Travaux d’aménagement et de sécurité rue Léo Desaivre (VC40u) : Séquences LD3-LD4 

 
Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

Travaux 

 

Lot 1- VRD 

Lot 2- ECLAIRAGE PUBLIC 

Lot 3- ESPACES VERTS 

 

 

483 082,00 

35 270,00 

21 648,00 

• Etat 

-  DETR 2019 (Environnement et cadre 

de vie) 

 

216 000,00 

 

• Conseil départemental des 

Deux-Sèvres 

- Programme amendes de police 2019 

 

 

12 810,00 

• Autofinancement  311 190,00 TOTAL DES DEPENSES HT 540 000,00 

TVA 20,00 % 108 000,00 

TOTAL DES DEPENSES TTC 648 000,00 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total des 

recettes est égal au total des dépenses 

HT) 

540 000,00 

 

4.6- Mise à disposition et fixation loyers de logements communaux 

 

➢ Fixation du loyer du logement communal sis 76 rue des Ourneaux à Echiré. 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 05 décembre 2018, Madame CAMUS Brigitte a quitté le logement 

communal sis 76 rue des Ourneaux. 
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Dans l’attente du ou des futur(s) locataire(s), il est proposé au Conseil Municipal : 

- de fixer, à compter de la prise d’effet du prochain bail, le montant du loyer à 474,30 €.  

Celui-ci sera réviser 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 signature du bail, 

- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 474,30 €, 

- d’autoriser le Maire à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Location temporaire du logement communal 737-739 côte du Chaillot à Echiré 

 

Dans l’attente d’obtenir un logement social, le Maire propose la location temporaire du logement 

communal sis 737-739 côte du Chaillot à Echiré (bâtiment d’ECHIRE 2000), vacant depuis le 31 mai 

2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver la location pour 3 mois du logement communal sis 737-739 côte du Chaillot 

à Echiré, à Monsieur CLERMONT Emmanuel, à partir du 21 décembre 2018 et jusqu’au 

21 mars 2019 inclus ; 

− de fixer le montant du loyer à 150 € mensuel, à compter de la prise d’effet du bail ; 

− de ne pas demander de dépôt de garantie à M. CLERMONT Emmanuel, compte tenu de 

la courte durée d’occupation ; 

− d’acter que l’ensemble des charges locatives, droits et taxes sont à la charge de M. 

CLERMONT Emmanuel ; 

− d’autoriser le Maire à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Mise à disposition gratuite d’un logement communal 90 Chemin de la Renoue à Echiré 

 

Le Maire rappelle que la Commune d’Echiré avait mis en place en Avril 2017 un accueil d’urgence pour 

la famille d’origine arménienne YERANOSYAN-PASHAYAN Marat et Hasmik et leurs 2 enfants 

Aram et Mark, par la mise à disposition gratuite du logement situé 90 Chemin de la Renoue à Echiré 

jusqu’à l’été 2017. 

 

Cette famille, qui était repartie sur Niort, a récemment obtenu un titre de séjour provisoire et voit ainsi 

sa situation se régulariser. 

 

Dans l’attente d’obtenir une ouverture de droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, cette 

famille ne peut pas encore accéder à la location d’un logement social. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver la nouvelle mise à disposition gratuite (charges locatives comprises) du logement sis 

90 Chemin de la Renoue pour la famille YERANOSYAN-PASHAYAN Marat et Hasmik et leurs 

2 enfants Aram et Mark, jusqu’à l’ouverture de droits à la CAF des Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.7- Point reporté 

 

4.8- Avenant n°1 au bail en cours du local commercial « Le Megga » sis 737 Côte du Chaillot à 

Echiré 
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Vu la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » relative à la convention cadre n°CC79-09-001, 

entre la Commune d’Échiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’EPF PC, du 14 octobre 

2010 et ses avenants n°1 du 08 janvier 2013 et n°2 du 17 juillet 2017, 

 

Vu la délibération du 15 octobre 2010 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune d’Échiré a 

accordé à l’Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes, la délégation de son droit de préemption 

urbain pour acquérir le bien cadastré section AN n°21 d’une superficie de 1 333m2, propriété sise 737-

739 Côte du Chaillot à Échiré, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie 

le 4 septembre 2010, 

 

Vu l’acte notarié en date du 9 décembre 2010, reçu par Maître BOUTRUCHE notaire domicilié à Niort, 

portant acquisition par l’EPF PC du bien immobilier cadastré section AN n°21, sis 737-739 Côte du 

Chaillot à Échiré, 

 

Vu la convention de mise à disposition dudit bien entre l’EPF PC et la Commune d’Échiré, approuvée 

par délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2011, 

 

Vu l’avenant n°1 au bail commercial du 14 septembre 2006 suivant acte sous seing privé en date du 14 

septembre 2006, signé le 2 février 2011 entre la Commune d’ÉCHIRÉ et le locataire Monsieur Fausto-

Fontes DA SILVA, commerçant, domicilié à ECHIRE 11 Impasse Grange Saint-Gelais, 

 

Vu la délibération du 17 avril 2015 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune d’Échiré a accordé 

le renouvellement du bail commercial entre celle-ci et Monsieur Fausto-Fontes DA SILVA pour une 

durée de 9 ans à compter du 1er mai 2015 à terme du 30 avril 2024, 

 

Vu l’acte de cession du fonds de commerce conclu en l’étude de Me CAZENAVE, Notaire à Niort (79), 

le 30 novembre 2018 entre Monsieur Fausto-Fontes DA SILVA et Madame Eduarda Maria SA SILVA 

CUNHA épouse MONTEIRO JORGE DA COSTAS SANTOS, comprenant notamment le droit au bail 

pour le temps restant à courir des locaux sis à Echiré (79410), 737-739 Côte du Chaillot où le fonds est 

exploité, 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n°1 au bail commercial, applicable à compter du 1er 

décembre 2018 au nom de : Madame Eduarda Maria DA SILVA CUNHA épouse MONTEIRO JORGE 

DA COSTAS SANTOS, commerçante, domiciliée 51 rue du Moulin à VALLANS (79), venant aux 

droits de Monsieur Fausto-Fontes DA SILVA. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la passation de l’avenant n°1 tel que présenté ; 

- d’autoriser le Maire à le signer ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.9- Occupation communale de La Baratte en Novembre 2018, pendant « Les Automnales ». 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération n°CM20180601-005 en date du 1er juin 2018 relative à l’assujettissement à la TVA 

de la salle des fêtes La Baratte, précisant qu’une facturation « pour ordre » à la Commune devra être 

établie pour les utilisations communales, 

Vu la délibération n°CM20180706-009 en date du 6 juillet 2018 relative à l’approbation du règlement 

intérieur et des tarifs de location de la nouvelle salle des fêtes La Baratte, 

Vu l’occupation communale pratiquée pendant la période inaugurale de la salle des fêtes La Baratte à 

l’occasion des Automnales, du 9 au 25 novembre 2018,  
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Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la facturation de l’occupation 

communale 2018 à 4 672,00 € HT dont 1 168,00 € de TVA en sus, suivant le tarif alloué aux 

associations échiréennes. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5- Urbanisme - Environnement 
 

5.1- Avis du Conseil Municipal sur le dossier d’enquête publique préalable à l’autorisation au titre 

de la « loi sur l’eau » pour la création d’un lotissement au Patrouillet à Echiré. 

 

Le Maire expose. 

En application de l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2018, il sera procédé du 26 novembre au 28 

décembre 2018 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, sur le territoire de la commune d’Echiré, à une 

enquête publique préalable à l’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » pour la création d’un 

lotissement. 

 

La société Pierres & Territoires de France Centre Atlantique a déposé un dossier conformément à 

l’article R214-6 (ancien code de l’environnement). 

 

L’opération de lotissement « Les Vergers du Patrouillet » consiste en la création d’un lotissement de 92 

lots à usage d’habitation sur un site de 41 984 m², conformément au PLU de la commune d’Echiré. 

 

Le projet se situe sur les parcelles cadastrées section ZL n°34, ZL n°51 et ZL n°38 en partie (seule la 

partie Nord de la parcelle n°38 sera aménagée, conformément au zonage du PLU de la Commune 

d’Echiré). 

 

L’ensemble des aménagements consiste en : 

• 92 lots dont 86 lots individuels et un ilot pour 6 logements sociaux ; 

• Une voie assurera la desserte des lots créés dans l’opération. 

• Deux accès seront réalisés sur la rue des Croisettes au Nord, la sortie sera uniquement autorisée 

sur l’accès situé le plus à l’Est. 

• L’aménagement d’espaces verts et le réemploi + extension d’un bassin de gestion des eaux 

pluviales. 

 

Le projet du futur lotissement « des Vergers du Patrouillet » permet de développer l’urbanisation 

d’Echiré, à proximité directe de Niort tout en conservant un aménagement favorisant la densité urbaine. 

 

Le projet d’aménagement, compte tenu des surfaces imperméabilisées, entraine une modification de la 

perméabilité du terrain. Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la Loi sur l’Eau en raison d’une 

modification du mode d’écoulement des eaux liée à l’imperméabilisation partielle des terrains 

concernés, ainsi que des rejets d’eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées. 

 

Vu le dossier présenté, 

Compte tenu de la nécessité de proposer de nouvelles parcelles à construire sur la commune, la 

construction de logements permettant ainsi de maintenir la population et de favoriser la mixité 

sociale, 

Compte tenu de la conformité du projet avec l’orientation d’aménagement programmée au Plan 

Local d’urbanisme, notamment en terme de densité d’habitations et du nombre de places de 

stationnement,  

Compte tenu de la qualité des choix d’aménagement proposés, avec les matériaux attendus et un 

entretien limité à terme,  

Compte tenu du respect, par le transfert d’une partie des logements sociaux vers l’opération 

projetée aux Allées Fleuries, du nombre de logements sociaux à construire,  
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Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le dossier d’enquête publique 

préalable à l’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » pour la création d’un lotissement au 

Patrouillet. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Projet d’extension du bâtiment de la Fédération départementale de l’ADMR au 91 rue des 

Quatre Marie à Echiré. Signature d’une convention avec l’INRAP pour réalisation d’un 

diagnostic d’archéologie préventive. 

Le Maire expose. 

 

La Fédération départementale de l’ADMR a pour projet d’agrandir les bureaux dont elle est propriétaire, 

situés 91 rue des Quatre Marie à Echiré. 

 

L’extension projetée (environ 100m²) serait réalisée sur une partie de la parcelle communale cadastrée 

section AK n°354, d’une superficie de 1497 m², située en zone UA et UB du PLU d’Echiré. 

 

Pour faire suite aux échanges entre la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles), l’ADMR et 

la Commune d’Echiré propriétaire du terrain concerné, la mairie a adressé, par courrier du 11 septembre 

2018, une demande anticipée de prescription d’un diagnostic archéologique. 

 

Par arrêté n°75-2018-0957 du 1er octobre 2018, la DRAC nous a communiqué les coordonnées de 

l’opérateur habilité à réaliser le diagnostic sur le terrain concerné, à savoir l’INRAP (Institut National 

de Recherches Archéologiques Préventives). 

 

Par courrier reçu le 2 novembre dernier, l’INRAP a transmis en Mairie le projet de convention dont 

l’objet est de préciser les modalités de réalisation du diagnostic archéologique dénommé « ECHIRE, 

79, 91 RUE DES QUATRE MARIE ». 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention proposée ; 

- de l’autoriser à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6- Associations - Animations 
 

6.1- Programmation à La Baratte et approbation d’un contrat de cession de droits de 

représentation d’un spectacle. 

 

Le Maire rappelle. 

 

L’ouverture à la location de La Baratte a été fixée au 1er janvier 2019, lors de l’adoption des tarifs et du 

règlement intérieur par délibération du Conseil Municipal du 06 juillet 2018. 

 

Dans le cadre d’une programmation culturelle à développer à La Baratte, différents contacts ont été pris, 

notamment avec La Chaloupe, compagnie artistique à Niort. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de contrat de cession de droits de représentation entre la 

commune d’Echiré et La Chaloupe pour la représentation du spectacle MU[e], le 18 janvier 2019. Ce 

contrat de cession présente les modalités financières et organisationnelles de ce spectacle ainsi que les 

engagements de la Commune et de La Chaloupe. 

 

La gestion du spectacle (billetterie) est confiée au Comité des Fêtes auquel La Baratte sera louée dans 

les conditions fixées par le Conseil Municipal du 06 juillet 2018. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le contrat de cession de droits de représentation tel que présenté, 

- d’autoriser le Maire à le signer ainsi que tous les documents nécessaires à son application. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7- Equipements publics 
 

 

7.1- Place en cœur de bourg : infos 

Les travaux seront interrompus du 22/12/2018 au 06/01/2019 (congés des entreprises).  

Reprise du chantier le lundi 07 janvier. 

 

7.2- Etude sur la signalétique d’Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

La physionomie de notre bourg a fortement évolué en quelques années. De nouveaux bâtiments 

accueillant de nouveaux services (ADMR, Crèche GPA, Résidence de la Sèvres, Cabinet dentaire, 

Maison de santé, Salle de spectacles), un nouvel échangeur sur la RD743, le déplacement et 

l’agrandissement de la grande surface commerciale ont modifié fortement le paysage du centre bourg 

d’Echiré. 

 

A l’heure où commencent les travaux de la nouvelle place en cœur de bourg qui sera livrée en Septembre 

2019, il apparait opportun de démarrer une réflexion globale sur la signalétique. 

 

Les objectifs principaux sont : 

 

− améliorer les déplacements et le confort des usagers dans la commune ; 

− améliorer l’attractivité d’Echiré ; 

− contribuer à l’embellissement des lieux  (arches d’entrée, totems personnalisés, panneaux 

personnalisés…) ; 

− définir une méthode de prise en charge des évolutions (nouveaux points d’intérêt, maintenance, 

modification des itinéraires). 

 

La commune souhaite mener une étude sur la création d’une signalétique adaptée à cette nouvelle 

configuration en cohérence avec l’identité du territoire. La commune a fait appel au CAUE 79 (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres) pour l’accompagner dans le cadre 

de la consultation à lancer pour la mission de maîtrise d’oeuvre de ce projet. 

 

La demande est principalement axée sur la conception et le suivi de la réalisation de la signalétique de 

la Commune. 

 

Le CAUE a proposé d’accompagner la commune pour élaborer le cahier des charges du maître d’œuvre 

et proposer un appui à la consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cet accompagnement est assorti 

d’une contribution financière de la part de la commune au fonctionnement du CAUE 79, dont le montant 

est fixé à 750 €. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention transmis par le CAUE. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les termes de la convention présentée ainsi que la contribution financière de 

750 € à verser au CAUE des Deux-Sèvres; 
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− de l’autoriser à signer ladite convention et tous documents afférents ;  

 

− de l’autoriser à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre pour conception et mise en 

œuvre de la signalétique de la commune d’Echiré, selon la procédure adaptée (article 27 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 

 

Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (Votants : 20 dont 4 pouvoirs / Pour : 19 / Contre : 

1 / Abstention : 0). 

 

7.3- Acquisition de modules pour le CPI Sèvre Amont 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibérations successives en fin d’année 2016, les conseils municipaux des communes d’Echiré, 

Saint-Maxire et Saint-Gelais, ont accepté : 

- le principe de la fusion des CPI d’Echiré/Saint-Gelais et de Saint-Maxire ; 

- le principe de la dissolution du CPI de Saint-Maxire et du rattachement des sapeurs-pompiers 

volontaires de Saint-Maxire au Centre d’Incendie et de Secours d’Echiré/Saint-Gelais à compter du 31 

décembre 2016. 

 

Le regroupement des CPI est depuis 2017 opérationnel et a pris la dénomination de « CPI Sèvre 

Amont ». 

 

Des travaux d’extension des vestiaires ont été réalisés mais l’équipe actuelle (environ 30 personnes) 

fonctionne dans un cadre devenu trop exigu. 

 

Compte tenu de l’évolution des effectifs (féminisation de l’équipe et arrivé de jeunes sapeurs-pompiers), 

des besoins d’espaces supplémentaires dédiés aux vestiaires, à la formation des équipes, aux matériels 

et véhicules…, une étude est actuellement en cours par les 3 communes et le SDIS des Deux-Sèvres 

pour la construction d’une nouvelle caserne. 

 

Cependant dans l’attente de cette réalisation, il convient de répondre aux besoins exprimés par les 

sapeurs-pompiers. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis de la SARL J.ALP (79510 Coulon) pour la fourniture et 

installation de 4 modules d’occasion, pour le prix de 24 928,94 € HT soit 29 914,73 € TTC. 

 

Compte tenu de l’accord préalable des trois communes sur les modalités et conditions financières 

pour répondre aux besoins immédiats d’espaces supplémentaires pour le CPI Sèvre Amont, 

 

Le Maire demande à l’assemblée : 

 

- d’approuver le devis présenté ci-dessus pour l’acquisition de 4 modules d’occasion pour le prix 

de 24 928,94 € HT soit 29 914,73 € TTC ; 

 

- de décider que la charge financière HT (hors taxe) de cette acquisition est répartie entre les trois 

communes (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire) de la manière suivante : 50% à parts égales entre 

les 3 communes et 50% au prorata de leur population respective (population totale INSEE au 

01/01/2018) ; 

 

- de décider que le règlement de la facture d’achat des modules soit intégralement effectué par la 

Commune d’Echiré qui sollicitera auprès des communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire le 

remboursement de leur participation respective établie selon la répartition préalablement fixée ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous documents afférents ; 
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- d’autoriser le Maire à émettre, à l’encontre des communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire, les 

titres de recettes correspondant à leurs participations respectives. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8- Voiries - Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

- suspension des travaux d’effacement des réseaux rue du Fief Coutant. 

 

8.2- Opération Cœur de bourg et Place de village - Travaux d’aménagement et de sécurité quartier 

rue Léo Desaivre et rue des Ecoles à Echiré. Marché subséquent n°3 relatif aux travaux de la rue 

Léo Desaivre (séquences LD3-LD4) et approbation de l’avant-projet (AVP)  

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 05 octobre 2015, a approuvé la passation d’un accord-

cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre et 

rue des Ecoles à Echiré, avec le cabinet GROUPE ETUDE SITEA CONSEIL (mandataire du 

groupement) domicilié à Niort (accord-cadre mono attributaire) ; 

 

- que le 1er marché subséquent, signé le 23 Novembre 2015, portait sur les études d’avant projet sur la 

totalité du programme des rues Léo Desaivre et des Ecoles, ainsi que sur la maîtrise d’œuvre pour la 1ère 

tranche de travaux rue Léo Desaivre et carrefour Rue des Ecoles/Grand’rue/Côte du Chaillot (séquences 

LD1-LD2 et EC6) ; 

 

- qu’un 2ème marché subséquent a été signé le 05 décembre 2016 portant sur les missions de maîtrise 

d’œuvre pour la 2ème tranche de travaux relatifs à la rue des Ecoles (RD107) : séquences EC1-EC2-EC3-

EC4 et EC5 ; 

 

- que le marché subséquent n°3 a été signé le 10 décembre 2018 portant sur les missions de maîtrise 

d’œuvre pour la 3ème et dernière tranche de travaux relatifs à la rue Léo Desaivre : séquences LD3 et 

LD4. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier d’AVP correspondant, établi par GROUPE ETUDE SITEA 

CONSEIL. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver l’avant-projet (AVP) présenté pour cette 3ème tranche de travaux, pour un 

montant prévisionnel estimé à 540 000,00 € HT ; 

− de décider que les marchés de travaux seront passés selon la procédure adaptée (article 

27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics), après 

consultation des entreprises. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.3- Travaux d’aménagement de voirie et de sécurité routière rue de la Croix (VC n°30u) à Echiré 

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 07 novembre 2014, a approuvé la passation d’un marché 

de maîtrise d’œuvre avec GROUPE ETUDE SITEA CONSEIL pour les travaux d’aménagement de 

voirie et de sécurité routière rue de la Croix (partie Sud) à Echiré ; 
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- que par délibération du 09 décembre 2016, l’AVP (avant-projet) présenté par le maître d’œuvre, a été 

approuvé pour un montant de 200 000,00 € HT ; 

- que les travaux ont dû être reportés compte tenu de 2 projets importants de lotissements de part et 

d’autre de la rue de la Croix / partie Sud : Les Allées Fleuries et Fief Coutant II ; 

- que la consultation des entreprises a été engagée le 12/11/2018 avec une remise des offres fixée au 

06/12/2018 à 12h00 (selon la procédure adaptée définie à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics). 
 

Le Maire rappelle que le marché est divisé en trois lots : Lot 1 : VRD / Lot 2 : Eclairage public / Lot 3 : 

Espaces verts. Douze offres ont été reçues dans le temps imparti. 
 

Après ouverture des plis, les offres ayant toutes été déclarées conformes, 

Après négociations engagées pour le lot 1 VRD, conformément au règlement de la consultation, 

Après contrôle et analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

➢ de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

- pour le lot 1 VRD : l’entreprise SAS EUROVIA Poitou Charentes Limousin - Agence de Niort 

(79000 Niort), avec une offre égale à 186 896,25 € HT soit 224 275,50 € TTC ; 

- pour le lot 2 Eclairage public : l’entreprise SPIE CityNetworks (86440 Migné-Auxances) avec 

une offre égale à 23 400,60 € HT soit 28 080,72 € TTC ; 

- pour le lot 3 Espaces verts : l’entreprise ID VERDE (79210 PRIN DEYRANCON), avec une 

offre égale à 4 962,43 € HT soit 5 954,92 € TTC. 

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

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Recrutement des animateurs ALSH Noël 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 3 - 2ème alinéa ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Echiré du 1er juin 2018 fixant les modalités 

de recrutement et de rémunération des animateurs de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) ; 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’ALSH des vacances de Noël du 24 au 28 décembre 

2018 inclus (hors le 25 décembre 2018, jour férié non travaillé) et compte tenu du nombre d’inscriptions 

enregistrées, 
 

Le Maire demande au Conseil Municipal de créer 1 poste d’animateur en contrat à durée 

déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Les agents recrutés en contrat à durée déterminée seront rémunérés comme suit : 
 

 ALSH Petites 

vacances scolaires 

Base de 

rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier (= 

1/30ème du salaire afférent à 

l’indice ci-avant 

Animateurs  

(stagiaires ou qualifiés avec 

BAFA) 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 
IB 509 / IM 438* 68,42 €/jour 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. 

 

Les crédits sont prévus au budget 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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9.2- Acquisition d’un logiciel périscolaire 

 

Le Maire expose. 

 

La mairie a été informée par courrier recommandé reçu le 26 juin dernier que le logiciel de gestion des 

Services à la Famille actuellement utilisé (Millésime SAF - Société JVS) ne bénéficierait plus de 

maintenance (résiliation du contrat au 31.12.2018) avec proposition d’une migration vers la nouvelle 

solution PARASCOL. 

 

Une réflexion en interne avait déjà été engagée pour une évolution de la gestion du « périscolaire » 

compte tenu du manque d’efficience observé (nombreuses saisies faites en double, feuilles de pointage 

manuelles avec risques d’erreurs…). 

 

Depuis juillet 2017, la commune d’Echiré a adhéré au syndicat mixte SOLURIS, basé à Saintes, et 

bénéficie ainsi d’un service informatique externalisé avec prestations de conseil, fourniture de logiciel 

et de matériel, de support technique à la formation. A ce titre SOLURIS distribue le logiciel périscolaire 

Concerto, édité par la société Arpège. 

 

Une étude des différents produits a été engagée avec mise en place d’un groupe de travail qui a participé 

à des réunions de présentation des logiciels + visites de collectivités utilisatrices. Les offres financières 

ont été reçues. 

 

Après analyse des offres et évaluation des logiciels présentés, 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le choix du logiciel Concerto, édité par la société 

Arpège, pour la proposition financière suivante : 
 

1/ Logiciel Concerto 
A- Logiciel et prestations (la 1ère année seulement) 

a) achat de licences (droit d’accès Concerto opus (2 postes) + droits d’accès Concerto Mobilité Opus (2 tablettes) 

+ interface PES ORMC & SEPA               OFFERT 

b) prestations en mode participatif 

étape 1 (réunion téléphonique, téléformation de base, installation à distance) :        725,00 € HT 

étape 2 (personnalisation, transfert de compétences, formation sur site, assistance) :              4 782,50 € 
           (dont 2 970 € non soumis à TVA et 1 812,50 € HT) 

B- Abonnements (tous les ans) 

a) hébergement et abonnements annuels (à régler dès la mise en service) 1 080,00 € (non soumis TVA) 

abonnement Concerto Saas (2 utilisateurs) 

+ abonnement Concerto Mobilité Saas (2 tablettes) 

b) maintenances annuelles :(débute 1 ans après la mise en service)     888,00 € (non soumis TVA) 
 

2) Tablettes 
2 tablettes Samsung Galaxy Tab A  écran 10,1 pouces, wifi et 4G    490,00 € HT 

extension de garantie, film protecteur, coque      154,40 € HT 

préparation de la tablette, installation Concerto Mobilité Opus    178,00 € HT 

Déplacement sur site           51,00 € HT 

Total HT          644,40 € HT 

 

+ prestations (non soumis à TVA)        229,00 € 

Total TTC                      1 002,28 € TTC 

 

- d’autoriser le Maire à signer les devis présentés et tous documents afférents ; 

 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’obtention d’une subvention auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Deux-Sèvres pour l’acquisition du logiciel Concerto de gestion des Services à la 

famille, conformément à la présentation ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : néant 

 

10.2- Calendrier 2019 

 

Réunions du Conseil Municipal 2019 

 Les réunions du conseil municipal auront lieu le Vendredi à 18h00 aux dates suivantes : 

25 Janvier / 08 Mars / 12 Avril / 24 Mai / 05 Juillet / 06 Septembre / 11 Octobre /                      

15 Novembre et 13 Décembre.  

 

Dates à retenir pour l’année 2019 

- Vœux au personnel : mercredi 16 janvier à 18h30 à Saint-Maxire 

 (Personnel des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire + personnel du SIC et foyer-

 logement) 

- Vœux aux habitants : samedi 26 janvier à 11h00 (La Baratte) 

- Vœux Résidence Autonomie Les Ourneaux : samedi 12 janvier à 11h00  

- Vide grenier : dimanche 5 mai  

- Marché festif : 7 juin 2019 (date à confirmer par la Chambre d’Agriculture) 

- Fête de la musique (+ fête de la Saint Jean) : samedi 22 juin (à confirmer) 

- Fête des écoles : samedi 29 juin 

- Feu d’artifice : samedi 13 juillet à St-Gelais 

- Forum des Associations (Echiré et St Gelais) : en attente de décision 

- Accueil des nouveaux habitants : jeudi 7 novembre à 18h30 

- Goûter des aînés : samedi 30 novembre 

 

Elections européennes : dimanche 26 mai 

 

Cérémonies commémoratives 2019 

- 39/45 :   mercredi 08 mai 

- Déportés :  dimanche 28 avril  

- Fête nationale : dimanche 14 juillet 

- 14/18 :   lundi 11 novembre  

 

A noter 

Pâques : dimanche 21 avril (lundi 22/04 férié) 

Ascension : jeudi 30 mai (férié) + pas d’école le vendredi 31 mai  

Pentecôte : dimanche 9 Juin (lundi 10/06 férié) 

 

Rappel des dates de vacances scolaires 2019 (zone A) 

  

 Début des vacances Reprise des cours 

Rappel vacances Noël 2018 samedi 22 décembre 2018 lundi 07 janvier 2019 

HIVER samedi 16 février lundi 04 mars 

PRINTEMPS samedi 13 avril lundi 29 avril 

ETE samedi 06 juillet lundi 02 septembre 

TOUSSAINT samedi 19 octobre lundi 04 novembre 

NOEL samedi 21 décembre lundi 06 janvier 2020 

 

10.3- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 25 Janvier 2019 à 18h00. 
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DÉCEMBRE 2018 

- Du 06 au 30 décembre 2018 : Tennis-Club Échiré : 24ème édition du tournoi de Noël  

- Samedi 15 : Club Mélusine : assemblée générale à 9h30 au restaurant scolaire 

- Dimanche 16 : Ensemble de musique ancienne de Niort Le Festin d’Alexandre : Concert Noël 

Vénitien à 16h00 à l’Eglise Notre Dame d’Échiré  

- Lundi 17 : Atelier des aidants sur le thème « trouver un équilibre » de 14h30 à 16h30 à la salle 

Delphin Debenest  

- Vendredi 21 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

 
JANVIER 2019 

- Vendredi 04 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Lundi 07 : Atelier des aidants sur le thème « préserver un lien social » de 14h00 à 16h30 à la 

salle Mélusine 

- Mercredi 09 : Le Moulin du Roc en itinérance : spectacle J’M’ENNUIE de la Compagnie l’œil 

de Pénélope à 15h00 à la Baratte. Représentations scolaires les 8 et 10 janvier 2019  

- Samedi 12 : Le Moulin du Roc en itinérance : concert de rock du groupe RADIO ELVIS à 

20h30 à la Baratte  

- Samedi 12 : Association sportive de l’Automobile-Club des Deux-Sèvres : passage sur la 

commune du 1er Rallye Classic Val de Nuit. Départ place de La Brèche à Niort dès 18h30   

- Dimanche 13 : RANDO Échiré : galette des rois à la salle des fêtes Huguette GELOT 

- Mercredi 16 : Vœux au personnel à 18h30 à Saint-Maxire 

- Vendredi 18 : Le Mulot d’Échiré (Informatique) : soirée brioche des rois à 20h00 à la salle 

Mélusine  

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

- Samedi 19 : Les Amis du Coudray-Salbart : assemblée générale à 14h00 à la salle des fêtes 

Huguette GELOT 

- Samedi 19 : Association Cycliste d’Echiré (A.C.E.) : galette des rois à la salle Mélusine 

- Vendredi 25 : Mille Feux : Salon professionnel 2019 de Pyrotechnies artistiques à partir de 

18h30 à la Baratte 

- Vendredi 25 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

- Samedi 26 : Cérémonie des vœux aux habitants à 11h00 à la Baratte. 

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


