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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 MARS 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 08 Mars, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 28 février 2019, s’est réuni en 

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

 

Présents : Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, 

Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-

LAGRANGE, Christian RAULT, Isabelle SADOUK à partir de 19h00, Danielle SUYRE et Serge 

VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Richard JUIN (Pouvoir donné à Philippe PASSEBON), Karine 

ROQUIER (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-LAGRANGE) et Isabelle SADOUK jusqu’à 19h00 

(Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Absente : Hélène AUVRAY 

Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter les points «4.2- DETR 

2019 Aménagement des cimetières » et « 7.2- Place cœur de bourg - Avenants marchés de travaux » et 

d’ajouter à l’ordre du jour le point « 8.2- Marché MOE pour création voie de liaison douce ». 

 

1- Procès-verbal du 25 janvier 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Projet maison de vie à Echiré : le Président de la CAN a écrit à Mme la Ministre de la Santé pour 

l’informer du soutien de la CAN à ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Contrat local de Santé. 

 

2.2- Compte-rendu des conseils communautaires des 28 janvier et 04 mars 2019 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ces conseils 

communautaires (documents disponibles en Mairie). 

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC :  

- recrutement d’un menuisier à compter du 02 mai prochain (retraite de Serge Touret). La personne 

recrutée est également pompier volontaire. 

- échec du recrutement pour le remplacement de Jean Pouet. Décision de recruter un jeune, titulaire d’un 

bac pro avec formation en interne. 

 

SECO : 

- présentation du débat d’orientations budgétaires au dernier conseil syndical ; 

- contrôle défense incendie : réflexion en cours suite nouveauté législative (vérification périodique tous 

les ans + vérification des débits et pressions tous les 3 ans) ; 
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- une seule relève annuelle des compteurs d’eau pour deux facturations / an, la 1ère étant basée sur une 

consommation prévisionnelle). 

 

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 
 

4.1- Demande de subvention au titre de la DETR 2019 pour l’opération d’Aménagement cœur de 

bourg et place du village à Echiré - 3ème tranche de travaux relatif à l’aménagement de la rue Léo 

Desaivre (séquences LD3 et LD4) - Modification du plan de financement. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 14 décembre 2018, le Conseil Municipal a 

approuvé le dossier et le plan de financement relatifs à la demande de 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 dossier a été adressé à Madame le Préfet des Deux-Sèvres le 21 Janvier 2019. 

  

Suite à la non prise en compte des dépenses liées aux plans de récolement et DOE dans les dépenses 

subventionnables, le plan de financement doit être modifié pour le montant prévisionnel de la subvention 

sollicitée. 

 

Le reste du dossier reste inchangé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le plan de financement modifié, tel que présenté ci-dessous : 

 
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) 

 

214 355,00 

• Conseil départemental des 

Deux-Sèvres 

- Programme amendes de police 2019 

 

 

12 810,00 

• Autofinancement  
312 835,00 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 
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- de compléter le dossier en cours d’instruction auprès de Madame le Préfet des Deux-

Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Point reporté 

 

4.3- Projet « Trame verte et bleue 2018-2020 » 

 

➢ Passation d’une convention relative aux modalités financières des participations des 

communes dans le cadre du projet « Trame verte et bleue 2018-2020 ». 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 12 octobre 2018, le conseil municipal a décidé de répondre, conjointement avec les 

communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire à l’appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine « Trame 

verte et bleue 2018-2020 » et de solliciter l’octroi d’une subvention auprès de la Région Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Le dossier a été déposé par la Commune de Saint-Gelais, chef de file de cette opération pour les 3 

communes : Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire, pour un montant total estimatif des dépenses liées aux 

actions prévues sur les 3 communes s’élevant à 88 240 €. 

 

Par délibération du 16 novembre 2018, la commission permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine a 

décidé d’apporter son soutien financier à la Commune de Saint-Gelais, chef de file de cette opération, à 

hauteur de 46 457 € sur la base d’une dépense subventionnable retenue de 77 429 € HT. La convention 

correspondante a été signée le 19/12/2018 par la Région et le Maire de Saint-Gelais. Un avenant à cette 

convention est établi pour préciser que la subvention régionale sera versée à la commune de Saint-

Gelais, pour des dépenses engagées par chacune des 3 communes, Saint-Gelais se chargeant de reverser 

à chacune la part de subvention correspondante aux dépenses subventionnables   réglées par chacune 

d’entre elles. 

 

 Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention entre les 3 communes (Saint-Gelais, Echiré et 

Saint-Maxire) ayant pour objet de déterminer les modalités de reversement par la commune de Saint-

Gelais, chef de file, aux communes d’Echiré et Saint-Maxire, la part de la subvention régionale obtenue. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Convention de partenariat entre la Commune d’Echiré et Deux-Sèvres Nature 

Environnement (DSNE) dans le cadre du projet « Trame verte et bleue 2018-2020 » 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 12 octobre 2018, le conseil municipal a décidé de répondre, conjointement avec les 

communes de Saint-Gelais et Saint-Maxire à l’appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine « Trame 

verte et bleue 2018-2020 » et de solliciter l’octroi d’une subvention auprès de la Région Nouvelle-

Aquitaine. 
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Le dossier a été déposé par la Commune de Saint-Gelais, chef de file de cette opération pour les 3 

communes : Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire, pour un montant total estimatif des dépenses liées aux 

actions prévues sur les 3 communes s’élevant à 88 240 €. 

 

Par délibération du 16 novembre 2018, la commission permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine a 

décidé d’apporter son soutien financier à la Commune de Saint-Gelais, chef de file de cette opération, à 

hauteur de 46 457 € sur la base d’une dépense subventionnable retenue de 77 429 € HT. 

 

L’association Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) apporte un accompagnement technique à la 

commune, afin de réaliser les actions retenues pour Echiré, décrites ci-dessous : 

 

 
Coût total des actions retenues pour la commune d’Echiré :                                                      23 520 € 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention entre la Commune et DSNE ayant pour objet 

de définir pour les années 2019 et 2020 : 

 

− les modalités de l’accompagnement technique de DSNE pour la mise en œuvre des actions 

prévues sur la commune ; 

− les modalités financières quant au règlement à DSNE de la participation estimative s’élevant à 

23 520 € ; 

− les obligations des deux parties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 

coût

intitulé Fiche action détail communal

Zones humides communales 

vitrines publiques ZH 3

ZH de Salbart et pelouses de la Maie (Vallée 

de Ternan teuil): cartographie des habitats, 

synthèse des enjeux, point sur chantier 

pelouse Maie 3 500 €

Préservation de la vallée sèche 

de Guignefolle VS 2 inventaire, identif proprios + acquisition 8 750 €

Diagnostic du bâti communal 

pour aménagements favorables 

aux chauves-souris TN 1

.+ signature de la charte chauves-souris 

pour les bâtiments aménagés 1 500 €

Trame verte urbaine TVU 1

Pour une gestion différenciée renforcée et 

valorisée : exposition 333 €

TVU 2 création de spirale à insectes/aromatiques 1 500 €

Programme pédagogique Pedago 1

2 années : 1 trame noire et 1 sur la Sèvre 

(milieux et flore), avec correspondance 

entre écoles. 1 classe CM2/an 5 320 €

Sorties grand public Pedago 2 1/an/commune 1 150 €

réus de copil + lien avec 

différents acteurs

par année : 2 copil (avec partie 

terrain/actions réalisées) + 2jrs de coord 

actions 1 467 €

Action
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4.4- Fixation du loyer du logement communal sis 76 rue des Ourneaux  

 

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

communal sis 76 rue des Ourneaux. 

 

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

 

− de louer ce logement à compter du 1er mars 2019 à Monsieur et Madame DELORT 

Dominique et Anne-Marie, actuellement domiciliés à Échiré (79410) au 120 rue de La 

Poste ; 

 

− de fixer le montant mensuel du loyer à 474,30 € avec révision le 1er mars de chaque année 

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

anniversaire du contrat. L’indice de référence sera celui du 4ème trimestre 2018 dont la 

valeur est de 129,03 et l’indice du même trimestre de chaque année ; 

 

− 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. 

 

 

5- Action sociale 
 

5.1- Convention de mise à disposition de locaux communaux sis 255 Grand’rue entre la Commune 

d’Echiré et le Département des Deux-Sèvres 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le contrat de location signé entre la commune d’Echiré et le 

Département des Deux-Sèvres, pour un local à usage de bureau sis au RDC de l’espace socioculturel 

Lionel Bénier (Maison des Associations - 265 Grand’rue 79410 Echiré), a pris fin au 31 Décembre 2017. 

Ce local était utilisé pour la tenue des permanences de l’assistante sociale du secteur. 

 

Compte tenu de l’intérêt de maintenir une permanence d’assistante sociale sur le territoire communal, 

pour les habitants d’Echiré et des communes voisines, 

 

Compte tenu des différents échanges intervenus entre la commune d’Echiré et le Département et l’accord 

des parties, 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention entre la commune d’Echiré et le Département 

des Deux-Sèvres, relative à la mise à disposition à titre gratuit de locaux communaux situés 255 

Grand’rue à Echiré, pour une superficie totale accessible au public de 33,10 m² comprenant une salle 

d’attente, un bureau et des sanitaires. 

 

Ces locaux sont mis à disposition du Département uniquement le jeudi matin pour la tenue des 

permanences de l’assistante sociale du secteur. En dehors de cette permanence, la commune d’Echiré 

conserve le plein usage des locaux. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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6- Associations - Animations 
 

6.1- Poursuite de l’étude d’un projet de centre socioculturel - Etude de préfiguration d’une 

structure d’animation de la vie sociale sur le pôle Nord de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais  

 

Le Maire rappelle que par délibération du 12 octobre 2018, le conseil municipal avait acté le principe : 

− de poursuivre l’étude sur la création d’un centre socioculturel sur le territoire des communes 

d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine et d’engager la 

phase de préfiguration en 2019 ; 

− de décider que la charge financière nette de subventions de cette étude serait répartie de la 

manière suivante : 50 % à parts égales entre les 6 communes et 50 % au prorata de leur 

population respective. 

 

 Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention entre les communes de Echiré, Saint-Gelais, 

Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine et la Fédération des Centres Sociaux des Deux-

Sèvres, en charge de la mission d’étude de préfiguration d’une structure d’animation de la vie sociale 

sur le pôle Nord de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 

Le projet de convention et ses annexes (annexe 1 : « Répartition des acomptes » et annexe 2 : 

« Méthodologie pour l’accompagnement d’une démarche de préfiguration sur le pôle nord de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais »), déterminent la méthodologie de cette étude de 

préfiguration ainsi que ses modalités pratiques et financières. 

 

La Fédération des Centres Sociaux des Deux-Sèvres a sollicité une subvention à hauteur de 23 000 € 

auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour un coût forfaitaire de mission évalué à            

48 000 €. 

 

Le coût restant à la charge des communes, déduction faite de la subvention, s’élèverait donc à 25 000 €, 

répartis conformément aux modalités précédemment fixées par les communes : 50 % à parts égales entre 

les 6 communes et 50 % au prorata de leur population respective. 

 

Pour la commune d’Echiré, le reste à charge est évalué à 6 180 € pour la présente étude de préfiguration, 

qui a débuté le 2 janvier 2019 pour se terminer fin mai 2020. 

 

La mission est constituée de 2 phases : 

 

− phase 1 : du diagnostic territorial partagé à l’établissement d’un ou des scénarios 

d’organisation ; 

− phase 2 : constitution de l’association et finalisation du projet de la future structure. 

 

La 2ème phase ne sera engagée qu’après validation de la création de la structure par délibérations 

concordantes des six communes. Le solde de la prestation sera ajusté au coût réel si la 2ème phase n’était 

pas engagée. De même, si l’aide sollicitée auprès de la CAF n’était pas obtenue, la présente convention 

serait alors automatiquement dénoncée. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter les termes de la convention et ses annexes présentées ci-dessus ; 

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

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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6.2- Convention relative aux modalités financières de participation des communes au festival « La 

5ème saison » 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention, à passer entre les 7 communes du pôle Nord 

de la CAN - Communauté d’Agglomération du Niortais (Echiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-

Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine). 

 

La présente convention a pour objet la définition des modalités de financement et de remboursement 

entre les 7 communes précitées, des frais engagés, hors spectacle, pour le festival « La 5ème saison ».  

 

En effet, la CAN prend en charge les frais liés aux spectacles qui auront lieu dans chacune des 

communes. Cependant, elle participera également aux frais annexes liés à l’organisation de ce festival 

et souhaite à ce titre qu’une convention soit signée entre les communes sur les modalités financières de 

leur participation à ce festival. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à la signer ainsi que les documents s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3- Passation d’une convention entre la Commune et l’association « Les jardins familiaux de la 

Sèvre » à Echiré. 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal a accepté la mise à disposition à titre gratuit 

de la parcelle communale cadastrée section AI n°21, à l’association « Les jardins familiaux de la Sèvre » 

et a autorisé le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention qui comprend, outre la mise à disposition de la 

parcelle précitée, la mise à disposition temporaire et à titre gratuit du local communal dénommé 

« l’Orangerie », situé à l’espace socioculturel Lionel Bénier pour permettre le stockage des outils et 

matériels de jardinage. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à la signer ainsi que les documents s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Equipements publics 
 

7.1- Place cœur de bourg - Informations 

 

Des infos sont données sur l’avancement des travaux : 

 

- habillage de la halle en cours ; 

- pour les bâtiments 3 et 4, les dalles « béton » vont être prochainement coulées. 
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7.2- Approbation de la modification du règlement intérieur de La Baratte. 

 

Le Maire rappelle que par délibérations successives des 06 juillet 2018 et 25 janvier 2019, le conseil 

municipal a approuvé le règlement intérieur de la Baratte.  

 

Afin de préciser la planification de la programmation culturelle et des locations pour les associations et 

particuliers (article 3 du règlement), il est apparu nécessaire de joindre un tableau en annexe du 

règlement, comme présenté. 

 

Le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette annexe et son ajout au règlement 

intérieur en cours de validité. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Etude sur la signalétique d’Echiré. Consultation classée sans suite et lancement d’une nouvelle 

consultation 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 14 décembre dernier, le conseil municipal a autorisé le lancement d’une consultation 

de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée) pour conception et mise en œuvre de la signalétique de la 

commune d’Echiré. 

 

Cette consultation a été lancée le 18 décembre 2018 (mise en ligne du dossier de consultation) avec une 

date de remise de candidatures pour le 11 janvier 2019. 

 

Une seule candidature a été transmise en Mairie dans le délai imparti. Après analyse, cette candidature 

a été jugée conforme. Le candidat a été reçu en audition le 06 février 2019 en Mairie d’Echiré, 

conformément au règlement de la consultation. 

 

Par mail en date du 11 février 2019, le candidat auditionné nous a fait savoir qu’il ne donnait pas suite 

à la mission d’étude pour la signalétique d’Echiré. 

 

Compte tenu du désistement du seul candidat ayant répondu à la consultation du 18/12/2018, le 

Maire demande au conseil municipal : 

 

- de déclarer sans suite cette consultation pour motif d’intérêt général justifié par l’absence de 

candidature et d’offre, liée au désistement du seul candidat déclaré et auditionné ; 

- de l’autoriser à lancer une nouvelle consultation, après mise à jour du dossier de consultation 

(règlement de la consultation et cahier des charges). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Voiries - Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

 

- Travaux rue de la Croix : les travaux ont débuté le 18 février dernier. Un arrêté d’interdiction de la 

circulation rue de la Croix, partie comprise entre le chemin des Chasseurs et la rue des Croisettes, a été 

pris du 18/02 au 05/04/2019 inclus. Des déviations sont mises en place pour l’accès des riverains ainsi 

que pour la circulation des transports scolaires. 

Ces travaux sont coordonnés avec le démarrage de l’opération de construction de 30 logements sociaux 

aux Allées Fleuries (maître d’ouvrage : Immobilière Atlantic Aménagement). 
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- En raison des travaux de réfection du PN n°333 rue des Croisettes (RD 107), la circulation a été 

interdite rue des Croisettes, sauf riverains, du 18/02 au 25/02/2019 avec mise en place de déviations. La 

circulation sera de nouveau interdite à compter du 08 avril prochain pour 3 jours maximum avec reprise 

des déviations.  

 

8.2- Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie de liaison douce 

entre la rue de la Mairie et la rue des Quatre Marie à Echiré. 

 

Le Maire expose. 

 

La commune d’Echiré a engagé le réaménagement de son centre bourg. Elle aménage actuellement sa 

place en cœur de bourg dans l’objectif de renforcer les services à la population, développer les 

commerces ainsi que l’animation dans le bourg. 

 

Ces nombreux aménagements ont notamment nécessité de repenser complètement les aménagements de 

voirie et favoriser les modes de déplacement doux. 

 

Dans ce contexte, la commune souhaite créer une nouvelle voie de liaison (voie piétonne) entre la rue 

de la Mairie et la rue des Quatre Marie, afin de rejoindre la place en cœur de bourg. 

 

Le projet sera réalisé sur une parcelle de terrain récemment acquise par la Commune (parcelle cadastrée 

section AK n°369), occupée en partie par d'anciens bâtiments, nécessitant des démolitions partielles et 

des réaménagements.  

 

Afin de mettre en œuvre son projet, la commune d’Echiré a décidé de lancer une consultation de maîtrise 

d’œuvre, selon la procédure adaptée. 

 

La consultation a été lancée le 25 janvier 2019 avec une date limite de remise des candidatures et offres 

le 11 février 2019 à 12h00. 

 

Les 3 candidats consultés ont remis une offre dans le délai imparti. Les 3 offres sont conformes. 

 

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

 

• de retenir l’offre, jugée économiquement la plus avantageuse, du groupement de maîtrise 

d’œuvre représenté par TEMIS Architectes (79260 La Crèche), mandataire du groupement 

formé avec le Cabinet BME, Economiste de la construction (79000 Niort), pour un forfait 

provisoire de rémunération de 10 798,50 € HT soit 12 958,20 € TTC, représentant un taux de 

rémunération de 11,50 % sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux 

travaux de 94 000,00 € HT ; 

 

• d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Modification du règlement intérieur de l’ALSH communal des petites et grandes vacances 

scolaires. 

 

Le Maire expose. 

 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 06 juillet 2018, a approuvé le règlement intérieur du restaurant 
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scolaire, de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), en cours de 

validité.  

 

Ce règlement mentionne notamment que l’ALSH communal (mercredis après-midi, petites et grandes 

vacances scolaires) est ouvert aux enfants scolarisés de 3 à 11 ans. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en mairie fin 2018, de demandes d’inscription à l’ALSH 

d’enfants non scolarisés. 

 

La DDCSPP des Deux-Sèvres a été saisie de la question et nous a répondu par mail du 16 janvier 2019. 

 

Après instruction du dossier par l’adjointe déléguée et les responsables du service Enfance-Jeunesse, 

prenant en compte : 

− les capacités d’accueil de l’Espace Jeunesse Henri Dès à Echiré, 

− l’obligation de respecter les taux d’encadrement en vigueur pour les accueils de loisirs sans 

hébergement, 

 

le Maire présente à l’assemblée le projet de modifications à apporter au règlement intérieur pour 

permettre, sous les conditions définies dans le règlement modifié, l’inscription et l’accueil d’enfants de 

3 ans non scolarisés, uniquement pour l’accueil de loisirs sans hébergement des petites et grandes 

vacances scolaires. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le règlement intérieur présenté, applicable à 

compter de ce jour. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.2- Recrutement des animateurs ALSH vacances de Printemps 2019 

 

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 25 janvier 2019 fixant les modalités 

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

Compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées et afin de mettre en place l’équipe d’encadrement 

de l’ALSH des vacances de Printemps 2019, du 15 au 19 avril 2019 inclus et du 23 au 26 avril 2019 

inclus, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de créer 5 postes 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) 

 

 

Printemps 2019 

 

IB 518 / IM 

445* 
69,51 €/jour* 

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

Les crédits sont prévus au budget 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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10- Personnel communal 
 

10.1- Protection sociale complémentaire / Volet Prévoyance - Mandat au Centre de Gestion de la 

FPT des Deux-Sèvres pour convention de participation. 

 

Le Maire expose. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu l’avis du Comité technique placé auprès du Centre de gestion en date du 12 février 2019 (pour les 

collectivités de moins de 50 agents), 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

DE DECIDER : 

 

1°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance ;  

 

2°) de retenir la convention de participation ; 

 

3°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation volet prévoyance que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des 

Deux-Sèvres va engager en 2019 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée et à ce titre lui donne mandat, et prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis 

à partir de juillet 2019 afin qu’il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de 

participation souscrite par le Centre de gestion des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2020 ; 

 

4°) de fixer le montant unitaire prévisionnel de participation de la collectivité par agent et par 

mois à compter du 1er janvier 2020, comme suit :  

 

Montant en euros : 7,00 €  

(la participation ne peut dépasser le montant de la cotisation due par l’agent). 

 

DE PRENDRE L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10.2- Création d’un emploi d’adjoint d’animation en contrat à durée déterminée à temps non 

complet 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée le départ en retraite au 1er avril prochain d’un agent à temps non complet 

faisant fonction d’ASEM le matin à l’école maternelle puis d’animatrice en accueil périscolaire le soir 

+ ponctuellement en ALSH des grandes vacances scolaires d’Eté. 

 

Compte tenu des besoins exprimés par l’école maternelle pour le maintien de 4 postes d’ASEM pour les 

4 classes actuelles, aux effectifs élevés suite à la suppression de la 5ème classe ; 

Compte tenu de la présence actuelle de 3 ASEM à temps complet, titulaires de leur grade + 2 agents à 

temps non complet (titulaires des grades d’adjoint technique et adjoint d’animation) faisant fonction 

d’ASEM sur la même classe (une le matin et l’autre l’après-midi) ; 
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Compte tenu qu’aucun autre agent ne dispose actuellement du grade d’ASEM ; 

Compte tenu des emplois du temps des agents actuellement en poste, 

Compte tenu de l’expérience en cours (de janvier à juillet 2019) de renforcer l’encadrement des enfants 

pendant la pause méridienne (12 h à 13h30) ; 

Compte tenu de l’avancement de l’année scolaire 2018-2019 et du souhait de ne pas perturber le 

fonctionnement des enfants, notamment ceux de l’école maternelle ; 

Compte tenu de l’étude en cours sur des ajustements de temps de travail liés à de nouveaux services 

et/ou équipements (accompagnement transport scolaire, nouvelle salle La Baratte), des modifications à 

intervenir à la prochain rentrée scolaire 2019/2020 (création 9ème classe en école élémentaire) ; 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création au 1er avril 2019 d’un emploi 

d’adjoint d’animation en contrat à durée déterminée à temps non complet, à raison de 31,91 

heures hebdomadaires annualisées, en application de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée.  

Cet agent fera fonction d’ASEM le matin, d’adjoint d’animation pour l’accueil périscolaire (APS 

et TAP) jusqu’au 05 juillet 2019 inclus. 

 

A ce titre, l’agent percevra le traitement afférent au 2ème échelon du grade d’adjoint d’animation (IB 

350/IM 327). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

11- Administration générale 
 

11.1- Délégations au Maire : néant 

 

11.2- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 12 Avril 2019 à 18h00. 

 

MARS 

- Du 05 au 31 Mars : exposition de 12 toiles de Francine DERAMBURE sur le thème « Les 

Floralies » dans la galerie de la Mairie et la salle Delphin Debenest 

- Du 05 Mars au 1er Avril : exposition « Les Formes dans la nature » à la Médiathèque Ernest-

Pérochon en partenariat avec l’école d’arts plastiques Camille Claudel (CAN) et la MDDS  

- Vendredi 08 : Section Danse « Sas’Dans’ » : veillée à danser ! TRAD-FOLK avec 

VIR’AVOINE à partir de 20h30 à la salle des Fêtes Huguette GELOT  

- 08-09 Mars à 20h30 : Les Rideaux d’Echiré : pièce de théâtre intitulée « Bloody bag in water » 

comédie de Y. TOLD à La Baratte 

- 12-13 Mars à 20h30 et 14 Mars à 19h00 : Théâtre « Doreen » par la Cie Lieux dits à La 

Baratte. S’inspirant de la Lettre à D. du philosophe André Gorz à sa femme, David Geselson 

recrée les derniers instants de ce couple hors normes. 

- Vendredi 15 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Dimanche 17 : RANDO Échiré et Actigym Échiré - St Maxire : randonnée caritative au profit 

de la Ligue Contre le Cancer à 08h30 rdv à la salle de sports (2 circuits 6 et 9 km) 

- Du 18 au 24 mars : Relais Petite Enfance « Au fil de l’éveil » : la semaine nationale de la petite 

enfance s’invite au relais  

- Jeudi 21 : SEP La Fraternelle : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 

- Jeudi 21 : projet CSC - réunions participatives (habitants et associations) à Villiers en Plaine 

(salle de Champbertrand) à 18h00 et à 20h30 

- 22-23 et 28-29-30 Mars 2019 : ASESG Football : cabaret à 20h30 à la salle Agrippa d’Aubigné 

de Saint-Gelais 
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- Mercredi 27 : atelier familial « L’arbre et Cui-Cui » de 14h30 à 17h30 à la Médiathèque Ernest-

Pérochon. 

- Samedi 30 : Club Mélusine : concours de belote de 13h30 à 21h00 à La Baratte. 

 

AVRIL 

- Jeudi 04 : projet CSC - réunions participatives (habitants et associations) à Saint-Rémy (salle 

des fêtes) à 18h00 et à 20h30 

- Vendredi 05 : marché de 16h00 à 20h00 sur la place de la Mairie 

- Samedi 06 : Comité des fêtes d’Echiré : soirée karaoké spectacle de danse DJ au profit des 

Restos du Cœur à partir de 19h00 à La Baratte 

- Dimanche 07 : RANDO Échiré : randonnée caritative au profit des Restos du Cœur à 08h30 

rdv à la salle de sports (2 circuits 7 et 10 km) 

- Vendredi 12 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

 

 

 

 


