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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 OCTOBRE 2019  
 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 11 Octobre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 03 octobre 2019, s’est réuni en 

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

 

Présents : Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, 

Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie 

LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Christian RAULT jusqu’à 

20h20, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), 

Karine ROQUIER (Pouvoir donné à Richard JUIN) et Christian RAULT à partir de 20h20 (Pouvoir 

donné à Thierry DEVAUTOUR). 

Absents : Claude BAUDEMONT et Céline RAIMOND-LAGRANGE. 

Secrétaire de séance : Valérie LANDRY 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour les points 

« 2.5 Avis du conseil sur l’arrêt du projet de SCOT », « 4.4 fixation loyer logement communal 419 rue 

des Ecoles », « 8- Actions du Tennis-Club pour hommage », « 10.3- Recrutement CDD pour besoins 

occasionnels3 ET e reporter au prochain conseil municipal les points « 5.1- Info cession terrain » et 

« 6.2- Place de la Halle : avenants marchés travaux » et « 11.0- Vacance du poste de 1er adjoint ». 

 

 

1- Procès-verbal du 06 septembre 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Conseil communautaire du 23 septembre 2019 

Le Maire informe l’assemblée des décisions votées au cours de ce conseil communautaire. 

Les documents sont consultables en Mairie. 

 

2.3- Révision des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais  

 

Le Maire expose. 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences eau et 

assainissement, 

Vu la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des 

hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris en ses articles L.1424-25, L.2224-37 et                   

L.5216-5, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 8 février 2019, 

Vu la délibération du conseil d’agglomération en date du 23 septembre 2019 portant révision statutaire, 
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Considérant que la loi NOTRe a engagé un processus de renforcement et de développement des 

compétences des communautés d’agglomération, au 1er janvier 2020, l’eau, l’assainissement des eaux 

usées ainsi que la gestion des eaux pluviales figureront au titre des compétences obligatoires de la CAN ; 

la conséquence directe de l'intégration de la compétence assainissement dans le bloc des compétences 

dites "obligatoires" est qu'il convient d'adopter une nouvelle compétence optionnelle. 

En effet, les communautés d'agglomération doivent en exercer trois sur cinq conformément à l'article 

L.5216-5 II du CGCT. 

 

Considérant que la CAN exerce d'ores et déjà des compétences en matière de développement 

économique, de culture, d’habitat ou encore de transports sous l'angle des équipements et des services ; 

que la dimension relative aux « infrastructures » via l'adoption de la compétence « création ou 

aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire et création ou aménagement et gestion de 

parcs de stationnement d'intérêt communautaire » permettrait à la CAN de compléter son action pour 

œuvrer de façon globale et en cohérence avec ses politiques de mobilité et d'aménagement du territoire. 

 

Les contours de cette compétence peuvent être appréhendés à travers trois axes : 

- la desserte des équipements communautaires maillant le territoire, 

- la desserte routière du territoire par un réseau structurant, 

- les infrastructures favorisant les mobilités douces, actives et alternatives à la voiture. 

 

Considérant que l'intérêt communautaire de cette compétence sera déterminé par le conseil 

d'agglomération à la majorité des deux-tiers dès lors que l'arrêté préfectoral de modification statutaire 

sera intervenu ; 

 

Considérant par ailleurs que les contributions au budget du service départemental d'incendie et de 

secours qui pèsent sur les communes, peuvent être transférées à l'EPCI d'ailleurs, la CAN représente 

actuellement 40% des contributions communales et intercommunales, elle est par conséquent en 

capacité d'exercer cette compétence ; 

Cette prise de compétence facultative répond à plusieurs enjeux : 

- des enjeux de répartition territoriale de l'organisation de la défense incendie, 

- des enjeux d'organisation du secours à la personne : liens SDIS-SAMU-hôpital-médecine de 

ville. 

 

Considérant enfin que la prise en compte et le développement des nouvelles mobilités moins génératrices 

de Gaz à Effet de Serre (GES) et/ou plus économes en énergie, inscrit au PCAET, impose que le territoire 

de l’agglomération soit maillé par un réseau de bornes de recharge en complément des installations 

privées (individuelles ou entreprises…) ; cette prise de compétence par la CAN permettra donc de peser 

dans les décisions de déploiement d’un tel réseau en cohérence avec les orientations du SCoT et des 

divers schémas. 

Il est donc proposé au Conseil d'agglomération de se doter de la compétence facultative suivante : la 

création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz 

ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, 

de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires. 

 

La révision statutaire sera entérinée par délibérations concordantes du Conseil d’Agglomération et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée, à savoir les deux tiers des 

conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, 

ou par la moitié au-moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers 

de la population de celles-ci. Cette majorité comprenant nécessairement la commune dont la population 

est la plus nombreuse. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.4- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation  

des Charges Transférées du 23 septembre 2019 

 

Le Maire expose. 

 

Vu : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

- La délibération de la CAN n° C-71-07-2019 du 8 juillet 2019 reconnaissant l’intérêt 

communautaire de l’école de musique de Prahecq ; 

- La décision approuvant le rapport de la CLECT en date du 23 septembre 2019 ; 

 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, portant sur l’évaluation des 

charges liée au transfert de l’école de musique de Prahecq à la CAN, a été adopté à l’unanimité le 23 

septembre 2019.  

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal selon les dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le rapport de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

réunie le 23 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.5- Avis du conseil municipal de la Commune d’Echiré sur l’arrêt du projet de SCoT de la CAN 

 

Le Maire expose. 

 

Le SCoT fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire ainsi que les perspectives 

à long et moyen termes pour le développement de celui-ci. 

 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du SCoT de l’Agglomération 

s'articule selon : 

− Un Défi - Niort Agglo Cap 2040 : Un territoire attractif, durable et équilibré ; 

− Deux Piliers : 

 1 - Niort Agglo : Un territoire de référence du Grand-Ouest 

 2 - Niort Agglo : Un développement pérenne et soutenable. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), traduction règlementaire du projet de territoire, 

reprend les différents enjeux déclinés dans le PADD. La mise en oeuvre du Document d’Orientation et 

d’Objectifs doit permettre la réussite du projet de territoire. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT de Niort Agglo s’organise autour d’une idée 

maîtresse : l’importance du maintien d’un équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 

ruraux, naturels et agricoles.  

 

Cet objectif se concrétise dans la mise en oeuvre d’un développement urbain maîtrisé, et notamment par 

l’inscription d’un objectif de limitation de l’artificialisation ambitieux (environ 45 hectares par an), 

calculé au plus proche des besoins et donnant une part importante à l’urbanisation au coeur des 

enveloppes urbaines constituées. 
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Le SCoT définit par ailleurs une organisation territoriale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’Echiré approuve ces orientations et ces objectifs.  

 

Leur mise en œuvre devra impérativement : 

 

− prendre en compte l’armature territoriale pour permettre un développement équilibré et 

complémentaire de l’ensemble des secteurs du territoire ; 

− créer de l’innovation dans l’offre de mobilité afin de permettre l’exercice des choix 

d’habitat et de vie diversifiés ; 

− développer un urbanisme novateur permettant le respect des enjeux sociaux et 

environnementaux et diminuant le prélèvement prévu des terres agricoles ; 

− assurer une offre de commerces et de services de proximité ; 

− garantir un développement culturel accessible et disponible pour tous. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

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

syndicaux. 

 

3.3- Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO). 

 

Le Maire expose. 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-20, 

Vu les statuts SECO, 

 

Lors de la réunion du 15 mai 2019, le Conseil syndical du SECO a adopté les bases de la représentation 

future des membres au Conseil syndical. Une délibération de principe a été prise à cette occasion.  

Lors de la réunion du 11 septembre 2019, le Conseil syndical du SECO a adopté la nouvelle rédaction 

des statuts qui reprend les dispositions discutées et adoptées précédemment.  

 

Conformément aux travaux préparatoires, le projet joint en annexe : 

− adopte le nombre d’habitants INSEE de chaque membre comme base de calcul du nombre de 

délégués (article 10-1) ; 

− fixe le nombre de délégués à 1 par membre + 1 délégué par tranche de 2000 habitants (article 

10-1) ; 

− introduit un poids supplémentaire pour les membres ayant transféré plusieurs compétences 

(article 10-2) ; 

− introduit une minorité de blocage pour les décisions de première importance (articles 8-3, 8-5, 

14-1, 14-2 et 15) ; 

− fixe la composition du bureau (article 11-1).  

 

Le Maire présente le projet de statuts sur lequel l’assemblée est appelée à délibérer. 

Les nouveaux statuts du SECO ne seront exécutoires qu’après la prise d’un arrêté de la Préfecture qui 

devrait intervenir peu avant ou peu après les prochaines élections municipales de mars 2020. 
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Le Maire rappelle que : 

 

- le vote du conseil syndical a été unanime ; il ne s’agit donc pas de remettre en cause le vote des élus 

de la commune ; 

- la représentation au conseil syndical sera de la compétence de la CAN à partir du 1er janvier 2020 ; 

- à ce titre, les Maires des communes de Saint-Gelais et Echiré ont sollicité le Président de la CAN sur 

les questions que posait à la CAN ce projet de statuts :  

 

• la CAN n’a pas donné son accord préalable à ce projet ; 

 

• la place de la CAN dans la prochaine organisation du SECO est insuffisante au regard de 

l’importance des orientations politiques qui devront être prises en compte : 

✓ sur la protection de la ressource avec les conséquences sur les communes d’ECHIRÉ, 

SAINT-GELAIS et SAINT-MAXIRE au regard des relations avec le monde agricole ou 

bien de la politique d’aménagement foncier ; 

✓ sur les enjeux d’urbanisme qui présentent des spécificités très différentes dans les zones 

urbanisées d’ECHIRE ou SAINT-GELAIS par rapport aux territoires ruraux de Gâtine ; 

✓ sur la coordination et la cohérence de la politique de l’eau sur le territoire de la CAN ; 

✓ sur les enjeux d’investissements lourds (ex : château d’eau) qui ont des impacts inégaux sur 

le territoire. 

En outre, les communes d’Echiré et Saint-Gelais souhaitent que les délégués de la CAN au 1er janvier 

2020 représentent au mieux les intérêts des communes impactées par les services du SECO. 

 

La CAN n’a pas souhaité prendre de position officielle sur ce sujet mais rappelle qu’il appartiendra aux 

élus, durant l’année 2020, de confirmer le positionnement de chaque collectivité (maintien ou retrait du 

syndicat). 

 

Le Maire demande au conseil municipal, dans le cadre du transfert de compétence à la CAN de la 

représentation au conseil syndical au 1er janvier 2020, d’approuver le projet de modifications 

statutaires du SECO tel que présenté. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Affectation des résultats de clôture 2018 
 

BUDGET COMMUNE 

 

Le conseil municipal, ayant approuvé le compte administratif par délibération en date du 12 avril dernier, 

est invité à statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018. 

 

Constatant que le compte administratif 2018 présente : 

 

- en section de fonctionnement :  

 un excédent de :      1 595 645,94 € 

 

- en section d’investissement : 

 un déficit budgétaire :      - 261 361,86 € 

 crédits reportés (dépenses) :  - 2 387 487,60 € 

 crédits reportés (recettes) :    1 434 908,14 € 

 soit :     - 1 213 941,32 € 
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en conséquence, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- en réserves (compte 1068), la somme de 1 213 941,32 € correspondante au besoin de 

financement, 

 

- au compte « report à nouveau » (compte 002) pour le solde de fonctionnement soit : 

381 704,62€. 

 

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX  

 

Le conseil municipal, ayant approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe 

assujetti à TVA « LOCAUX COMMERCIAUX » par deliberation en date du 12 avril dernier, est invité 

à statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018. 

 

Constatant que le compte administratif 2018 présente : 

 

- en section de fonctionnement : 

 un excédent de :                 53 235,37 € 

 

- en section d’investissement : 

 un déficit budgétaire :     - 239 047,15 € 

 crédits reportés (dépenses) : - 1 086 855,83 € 

 crédits reportés (recettes) :   1 396 123,90 € 

 soit  :           70 221,92 € 

 

en conséquence, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- au compte « report à nouveau » (compte 001), la somme de 239 047,15 € pour le solde 

d’investissement, 

- au compte « report à nouveau » (compte 002), la somme de 53 235,37 € pour le solde de 

fonctionnement. 

 

BUDGET LOTISSEMENT DE LA COUTURE 

 

Le conseil municipal, ayant approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe 

assujetti à TVA « LOTISSEMENT DE LA COUTURE » par délibération en date du 12 avril dernier, 

est invité à statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018. 

 

Constatant que le compte administratif 2018 présente : 

 

- en section de fonctionnement : 

 un excédent de :    39 223,65 € 

 

- en section d’investissement : 

 un déficit de :   - 67 096,33 €  

 

En conséquence, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat : 

 

- au compte « report à nouveau » (compte 002), la somme de 39 223,65 € pour le solde de 

fonctionnement, 

- au compte « report à nouveau » (compte 001), la somme de 67 096,33 € pour le déficit 

d’investissement. 
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4.2- Budgets supplémentaires 2019 

 

Le Maire soumet à l’assemblée les projets de budgets supplémentaires de l’exercice 2019 comme suit : 

 

Commune : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : 498 069,62 € dont 374 754,62 € de virement à la section d’investissement 

Recettes : 498 098,62 € dont 381 704,62 € d’excédent de fonctionnement reporté 

 

Investissement :  

Dépenses : 5 295 241,46 €  dont     261 361,86 € de déficit d’investissement reporté 

    dont  2 387 487,60 € de crédit reportés 

 

Recettes : 5 295 241,46 € dont      374 754,62 € de virement de la section de fonctionnement 

    dont   1 213 941,32 € en réserve au compte 1068 

    dont   1 434 908,14 € de crédit reporté 

CCAS : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : 7 884,21 €  

Recettes :  7 884,21 € dont 7 884,21 € d’excédent de fonctionnement reporté 

 

Investissement :  

Dépenses : 1 250 €  

Recettes : 1 250 € dont 1 250 € d’excédent d’investissement reporté 

 

Locaux commerciaux : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  38 635,37 € dont 35 220,37 € de virement à la section d’investissement 

Recettes :  38 635,37 € dont 53 235,37 € d’excédent de fonctionnement reporté 

 

Investissement :  

Dépenses : 1 780 202,98 € dont      239 047,15 € de déficit d’investissement reporté 

    dont  1 086 855,83 € de crédits reportés 

 

Recettes : 1 780 202,98 € dont        35 220,37 € de virement de la section de fonctionnement 

    dont  1 396 123,90 € de crédits reportés 

 

Lotissement La Couture : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : 39 223,65 € dont 39 223,65 € de virement à la section d’investissement 

Recettes : 39 223,65 € dont 39 223,65 € d’excédent de fonctionnement reporté 

 

Investissement :  

Dépenses : 67 096,33 € dont 67 096,33 € de déficit d’investissement reporté 

Recettes : 67 096,33 € dont 39 223,65 € de virement de la section de fonctionnement 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE d’adopter à l’unanimité les budgets 

supplémentaires de l’exercice 2019 tels que présentés (votants : 18 dont 2 pouvoirs / Pour : 18/ 

Abstention : 0/ Contre : 0). 

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

l’opération pour la section d’investissement. 
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4.3- Implantation de panneaux photovoltaïques place de la Halle à Echiré et participation à 

Démosol 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’information donnée lors du dernier conseil municipal, relative à 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 3 bâtiments de la place de la Halle par 

Démosol (émanation du CRER) et la modification à apporter au financement participatif liée à 

l’évolution de Démosol par l’ouverture de son capital : 

 

− aux citoyens 

− aux collectivités territoriales dont les communes 

− aux syndicats d’énergies. 

 

DÉMOSOL est une SAS créée à l’initiative du CRER. Son objectif est de développer des projets 

photovoltaïques en associant les acteurs du territoire : citoyens, collectivités et entreprises. Le CRER 

(Centre Régional des Énergies Renouvelables) est une association ayant pour objet le développement 

des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. 

 

La commune d’Echiré a décidé de poursuivre son implication dans le développement des énergies 

renouvelables : 

 

− en mettant à disposition de Démosol 3 toitures de bâtiments commerciaux de la place de la 

Halle ; 

 

− en offrant aux citoyens du territoire communal la possibilité de participer à un projet local de 

production d’énergie renouvelable (présentation par Démosol lors de la réunion publique 

organisée le 24 septembre dernier). 

 

Pour finaliser la démarche, le Maire propose au Conseil municipal : 

 

− d’accepter d’investir en devenant actionnaire de Démosol ; 

− de participer à Démosol à hauteur de 2000 € avec un complément variable possible, en 

fonction du niveau réel d’investissement des citoyens ; 

− de l’autoriser à concrétiser cette participation et à signer tous les documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (Votants : 18 (dont 2 Pouvoirs) / Pour : 17 / 

Contre : 0 / Abstention : 1).  

 

4.4- Fixation du loyer du logement communal sis 419 rue des Ecoles  

 

Le Maire informe l’assemblée que le 31 août 2019, Madame Laurine GIRAULT a quitté le logement 

communal sis 419 rue des Ecoles. 

 

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

 

− de louer ce logement à compter du 15 novembre 2019 à Monsieur Gaël RAVELEAU, 

actuellement domicilié à Aubigny (79390); 

 

− de fixer le montant mensuel du loyer à 248,06 € avec révision le 15 novembre de chaque 

année en fonction du dernier indice de référence des loyers, publié par l’INSEE. L’indice 

de référence sera celui du 2ème trimestre 2019 dont la valeur est de 129,72 et l’indice du 

même trimestre de chaque année ; 

 

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

la chaufferie collective à bois.  
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Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une régularisation annuelle sur présentation 

d’un décompte des dépenses et seront révisables en fonction des dépenses arrêtées lors de 

la régularisation annuelle ; 

 

− de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit                 

248,06 € ; 

 

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

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme-Environnement 
 

5.1- Informations sur dossiers en cours 

 

- Projet d’aménagement de logements rue des Garennes 

La SEMIE et la SA d’HLM IAA ont présenté leurs projets. Douze logements environ sont prévus avec 

rénovation du bâti existant et constructions neuves. 

Décision à venir pour un achat par la Commune, par l’EPF ou achat en direct par le bailleur social après 

validation du projet retenu. 

 

- Permis d’aménager LE PATROUILLET : le PA du lotissement « Les Vergers du Patrouillet » 

déposé en Mairie le 5 août dernier, est en cours d’instruction par le service ADS de la CAN. 

 

- ECHIRE 2000 : un projet est à l’étude pour implantation de professionnels sur le terrain d’Echiré 2000, 

après démolition du bâti. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Place cœur de bourg : informations  

 

Pour rappel, ouverture du magasin « Fleurs et Passions » et du tabac-presse. L’ouverture du bar est 

reportée de quelques jours. 

Les parkings à l’arrière des bâtiments 1 et 2 doivent être faits pour le 18 octobre prochain. 

 

6.2- Travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg à Echiré avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces publics - Passation d’avenants aux marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec 

construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics à Echiré, le Conseil Municipal 

a approuvé les marchés de travaux par délibérations des 13 juillet et 12 octobre 2018. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les projets d’avenants transmis par le maître d’œuvre, liés à la prise en 

compte de modifications apportées aux travaux, à la demande du maître d’œuvre et/ou du maître 

d’ouvrage pour adaptation du chantier et réalisation en cours de chantier, comme suit : 
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- Lot 5 Menuiseries aluminium : entreprise SARL HERVO ALU (79130 Secondigny)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial + avenant n° 1 194 374,42 € 38 874,88 233 249,30 € 

Avenant n° 2 (plus-value) 2 724,00 € 544,80 3 268,80 € 

Nouveau montant du marché 197 098,42 € 39 419,68 236 518,10 € 

 

- Lot 6 Cloisons sèches - Faux plafonds : entreprise NAUDON-PENOT SARL (79410 Saint-

Gelais)  

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial + avenant n° 1 141 776,86 € 28 355,37 170 132,23 € 

Avenant n° 2 (plus-value) 726,09 € 145,22 871,31 € 

Nouveau montant du marché 142 502,95 € 28 500,59 171 003,54 € 

 

- Lot 8 Carrelage faïence : entreprise GROUPE VINET SAS (86000 Poitiers) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial + avenant n° 1 76 118,51 € 15 223,71 91 342,22 € 

Avenant n° 2 (plus-value) 311,15 € 62,23 373,38 € 

Nouveau montant du marché 76 429,66 € 15 285,94 91 715,60 € 

 

- Lot 10 Plomberie Sanitaire Climatisation Ventilation : entreprise SARL CB ELEC (79400 

Saint-Maixent-L’Ecole) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial + avenant n° 1 98 777,36 € 19 755,48 118 532,84 € 

Avenant n° 2 (plus-value) 825,00 € 165,00 990,00 € 

Nouveau montant du marché 99 602,36 € 19 920,48 119 522,84 € 

 

- Lot 12 Voiries et réseaux divers : entreprise SAS EUROVIA Poitou Charentes Limousin - 

Agence de Niort (79000 Niort) 

 

 Total HT TVA 20,00% Total TTC 

Montant marché initial 466 999,18 € 93 399,84 560 399,02 € 

Avenant n° 1 (plus-value) 9 842,57 € 1 968,51 11 811,08 € 

Nouveau montant du marché 476 841,75 € 95 368,35 572 210,10 € 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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6.3- Place de la Halle : inauguration. 

 

Inauguration le 15 novembre prochain à 17h00 avec un 1er temps formel (interventions et discours) + un 

2nd temps d’animation « La Halle en fête ». 

 

Point sur les marchés : 

- dernier marché sur la place de la Mairie le 18/10/2019 avec un RDV à 15h00 avec les marchands pour 

aller voir la place de la Halle et les informer des modalités pratiques ; 

- prochains marchés sur la place de la Halle les 8/11 et 22/11/2019 (étude en cours pour avoir quelques 

commerçants le jour de l’inauguration, lesquels seraient installés Grand’rue). 

- reprise du rythme normal des marchés à partir de Décembre (1er et 3ème vendredi du mois). 

 

6.4- Etude réaménagement de La Poste 

 

Le Maire présente à l’assemblée la proposition d’étude pour réaménagement de la Poste transmise par 

le cabinet Impact Urbanisme (17000 La Rochelle), pour un montant forfaitaire de rémunération de 6 300 

€ HT soit 7 560 € TTC. 

 

La mission d’étude comprend l’étude de faisabilité, présentation de l’aménagement et le détail estimatif 

pour une enveloppe prévisionnelle de travaux de 60 000 € HT. 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

 

- d’accepter la proposition d’étude de réaménagement de la Poste proposée par Impact Urbanisme 

(17000 La Rochelle) pour un montant forfaitaire de rémunération de 6 300 € HT soit 7 560 € TTC, 

telle que présentée ; 

- de l’autoriser à signer la proposition correspondante et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries - Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

 

- rue des Ecoles : la rue est réouverte à la circulation mais reste la signalétique à poser + quelques 

aménagements à terminer (pose des gabions de chaque côté de la rue, au niveau du passage surélevé) 

 

- Ilot de la Couture : les 18 logements de Deux-Sèvres Habitat sont attribués avec emménagement prévu 

au 15/11/2019.  

 

7.2- Remplacement des lanternes vétustes pour 2019 et demande de subvention au titre de 

l’Eclairage Public auprès du SIEDS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée (par un marché public conclu avec 

SEOLIS) dans une démarche de mise aux normes de son éclairage public, de remplacement progressif 

de l’éclairage en place par des matériels plus performants et moins énergivores, d’entretien régulier et 

systématique de l’éclairage existant. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 15 261,95 € HT soit 

18 314,34 € TTC correspondant au remplacement de 33 lanternes vétustes à vapeur de mercure 

(fourniture et pose). 
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Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public pour 32 lanternes neuves auprès de Monsieur le Président du SIEDS (une lanterne sur 

mât étant fournie par la Commune). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver le devis présenté par SEOLIS pour un montant de 15 261,95 € HT soit 

18 314,34 € TTC correspondant au remplacement de 33 lanternes vétustes à vapeur de 

mercure ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public 

pour 32 lanternes neuves auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents relatifs à ce dossier, 

dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Associations – Animations 
 

8.0- Actions du Tennis-Club d’Echiré pour hommage  

 

Le Maire expose. 

 

Le club de tennis d’Echiré, par l’intermédiaire de son président, a sollicité la Commune qu’il désire 

associer sur des actions à mener en souvenir de Maxime Poussard dont la tragique disparition de cet été 

a profondément endeuillé le club et la commune. 

 

Les actions proposées ci-dessous, et acceptées par les parents de Maxime, se dérouleront sur le tournoi 

de Noël 2019, avec : 

• la plantation d’un arbre du souvenir devant le club-house, 

• la dénomination du 1er court de la salle : court « Maxime Poussard » . 

 

Le Maire propose au conseil municipal : 

 

- d’approuver et soutenir ces actions à l’initiative du club, permettant d’honorer la mémoire de 

Maxime et d’apporter tout le soutien nécessaire à sa famille. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.1- Attribution de subvention aux associations pour l’année 2019 

 

➢ Attribution d’une subvention au club de football ASESG 
 

Le Maire rappelle que par délibérations des 5 juillet et 6 septembre 2019, le conseil municipal a décidé 

de l’attribution de subventions à plusieurs associations pour la contribution à leurs frais de 

fonctionnement, pour l’année 2019. 

 

Le Maire propose de compléter cette attribution par l’ajout d’une subvention, comme suit : 

 

ASSOCIATION 
Montants proposés  

pour 2019 (en euros) 

ASESG (club de football)   1 520 € 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver le principe du versement de subventions aux associations, pour la 

contribution à leurs frais de fonctionnement ; 

− d’approuver la proposition présentée ci-dessus pour l’année 2019 ; 

− de décider que le versement de la subvention sera effectué dès la complétude du dossier 

par l’association, en cas de pièces manquantes. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association COREAM (Collectif 

Régional d’Activités Musicales en Poitou-Charentes)  
 

Présentation de cette délibération, hors la participation et le vote de M. Bernard MILLET, conseiller 

municipal. 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre du festival d’Automne en région Nouvelle-Aquitaine « LES COREADES », le collectif 

COREAM, accompagné par l’orchestre national de l’Opéra de Roussé (Bulgarie), s’est produit à Echiré 

à La Baratte le lundi 7 octobre dernier, après une résidence de 2 jours les 5 et 6 octobre pour répétitions 

générales. 

Au cours de la journée du 7 octobre, le collectif est intervenu bénévolement auprès des élèves de l’école 

élémentaire pour une présentation des différents instruments utilisés et production musicale. 

 

Dans le cadre de cette animation, le Maire demande au Conseil municipal : 

 

− d’allouer au collectif COREAM une subvention exceptionnelle  de 400 € pour contribution 

aux frais de fonctionnement ; 

 

− d’affecter cette dépense au chapitre 65 du budget principal 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants (M. Bernard MILLET n’ayant pas pris part 

au vote) -Votants : 17 (dont 2 pouvoirs) / Pour : 17 / Non participé : 1. 

 

➢ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ACAPLE (Association 

des Commerçants, Artisans et Professions Libérales d’Echiré) 
 

Le Maire expose. 

 

Depuis sa création, l’association s’est investie dans plusieurs projets communaux structurants 

(déplacement et agrandissement de la surface commerciale, création de la place de la Halle et de sa 

conciergerie, étude en cours sur la signalétique communale …). 

 

Elle a participé à de nombreuses réunions de travail. Elle est déjà également intervenue dans différentes 

animations et manifestations sur le territoire communal. 

 

L’ACAPLE a également affirmé sa volonté de s’investir dans l’animation commerciale, notamment 

autour de la Grand’rue. 

 

Plusieurs propositions ont été faites lors d’un échange en Mairie le 4 octobre dernier : animations pour 

l’inauguration de la Place de la Halle le 15 novembre prochain, animations et suivi des marchés sur la 

Place, animations de Noêl…. 
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Compte tenu de l’investissement de l’ACAPLE tel que présenté, 

Compte tenu des projets d’animations en cours et à venir, 

 

Le Maire propose au conseil municipal : 

 

− de budgétiser un montant de 1500 € pour une subvention exceptionnelle à l’ACAPLE dont            

500 € fléchés sur La Conciergerie ; 

− de préciser le montant et les modalités en fonction du dossier d’animations proposées pour 

la fin d’année 2019 ; 

− d’affecter cette dépense au chapitre 65 du budget « Locaux commerciaux » de l’année 

2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix (Votants : 18 (dont 2 pouvoirs) / Pour : 12 / 

Contre : 0 / Abstentions : 6). 

 

8.2- Conventions pour animations et spectacles 

 

➢ Programmation à La Baratte pour les « #Automnales 2019 » et approbation d’un contrat 

de cession de droits de représentation d’un spectacle avec La Compagnie La Chaloupe. 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre des « #Automnales 2019 », 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 Compagnie La Chaloupe pour les 2 représentations du spectacle MiliGram, le 

15 novembre prochain à la Baratte (10h00 pour les scolaires et 20h30). 

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

les engagements de la Commune et de La Compagnie La Chaloupe. 

 

Le devis présenté par la Compagnie La Chaloupe s’élève à la somme de 1175 €. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter M. le Président du Conseil départemental 

des Deux-Sèvres, pour l’octroi d’une subvention de 350 € au titre de l’aide à la diffusion en milieu rural. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver le contrat de cession de droits de représentation et le devis correspondant 

transmis par La Compagnie La Chaloupe et présentés ci-dessus, 

− d’autoriser le Maire à les signer ainsi que tous les documents nécessaires à son application, 

− d’autoriser le Maire à solliciter M. le Président du Conseil départemental des Deux-

Sèvres, pour l’octroi d’une subvention de 350 € au titre de l’aide à la diffusion en milieu 

rural et à signer tous les documents nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Programmation à La Baratte pour les « #Automnales 2019 » et approbation d’un contrat 

de cession de droits d’une œuvre audiovisuelle avec la société M2R Films. 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre des « #Automnales 2019 », différents contacts ont été pris, notamment avec la société 

M2R Films (93380 Pierrefitte-sur-Seine). 
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Le Maire présente à l’assemblée le projet de contrat de cession de droits d’une œuvre audiovisuelle entre 

la commune d’Echiré et la SARL M2R Films pour la projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » de 

Marie-Monique ROBIN, le 14 novembre prochain à la Baratte (10hàà pour les scolaires et 20h30). 

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

les engagements de la Commune et de la Sarl M2R Films. 

 

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. 

 

➢ Conventions avec le Caméra Photo-Club pour expositions photographiques 

 

Le Maire présente à l’assemblée deux projets de conventions présentés par le Caméra-Photo-Club du 

Niortais (79410 Echiré), comme suit : 

 

− une 1ère convention pour fixer les modalités de mise à disposition de 20 photographies sur le 

thème « Echiré d’Hier et d’Aujourd’hui » réalisées début 2018 par les adhérents du Caméra 

Photo Club et exposées dans le hall de La Baratte ; 

 

− une 2ème convention pour fixer les modalités financières et de mise à disposition de 25 

photographies sur le thème « Biodiversité Echiré » réalisées en 2019 par les adhérents du 

Caméra-Photo-Club du Niortais et qui seront exposées à la Baratte pendant les « #Automnales 

2019 ». 

 

Pour cette exposition « Biodiversité Echiré », le Maire présente à l’assemblée les devis correspondants 

(tirages papier couleur des photos numériques + achat des cadres nécessaires à l’encadrement des photos 

par les adhérents du CPC). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les termes des deux conventions décrites ci-dessus ; 

− d’approuver les devis présentés dans le cadre de la convention « Biodiversité Echiré » 

pour un montant total de 662,25 € TTC répartis entre 337,50 € TTC pour les tirages photos 

et 324,75 € TTC pour l’achat des 25 cadres) ; 

− d’autoriser le Maire à signer les deux conventions et les devis correspondants ainsi que 

tous les documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Convention de partenariat culturel avec le Moulin du Roc - Saison 2019/2020 

 

Le Maire expose. 

 

Le Moulin du Roc, scène nationale à Niort, propose à la commune d’Echiré et en partenariat avec elle, 

une diffusion décentralisée de spectacles à La Baratte pour la saison 2019/2020. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat culturel entre la commune 

d’Echiré et le Moulin du Roc, pour la diffusion de 2 spectacles : 

• « MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR » de Yannick JAULIN, le vendredi 22 

novembre prochain à 20h30 ; 

• « SHOWER POWER » par la Cie Autour de Peter, le vendredi 22 mai 2020 à 20h30. 
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La convention présente les modalités financières et organisationnelles de ces spectacles ainsi que les 

engagements de la Commune et du Moulin du Roc. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver la convention de partenariat culturel telle que présentée ; 

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

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Informations générales 

Le Maire rappelle à l’assemblée que les jeunes du CMJ visitent le Sénat mercredi prochain 16 octobre 

2019. Le groupe (16 jeunes) sera accompagné par Magalie Blanco et 3 élus : le Maire, Thierry Brossard 

et Anne François. 

 

  

10- Personnel communal 
 

10.1- Recrutement des animateurs ALSH vacances de Toussaint 2019 

 

Le Maire expose. 

 

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

Publique Territoriale et notamment l’article 3-2° ; 

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

territoriale ; 

Vu les délibérations du conseil municipal de la Commune d’Echiré du 1er juin 2018 et du 25 janvier 

2019 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 Toussaint, du 21 au 25 

octobre 2019 inclus et compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées, 

 

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) 

 

 

Toussaint 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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10.2- Délibération complémentaire - Convention de participation mise en place par le Centre de 

Gestion de la F.P.T. des Deux-Sèvres (CDG79) dans le cadre de la protection sociale 

complémentaire/volet prévoyance du CDG79 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 6 septembre 2019, le conseil municipal a décidé d’adhérer à la convention de 

participation mise en place par le CDG79 dans le cadre de la protection sociale complémentaire/volet 

prévoyance et de fixer la participation financière de la Commune d’Echiré à 7 euros par agent et par 

mois. 

 

Pour faire suite à l’avis du Comité technique rendu le 3 septembre 2019 en amont de la délibération 

votée le 6 septembre dernier, le Maire avait proposé à l’assemblée de réétudier le montant de la 

participation financière de la Commune. Le Maire a de nouveau saisi l’avis du Comité technique du 

CDG79 sur l’augmentation de la participation financière de la Commune à 10 € / agent et / mois. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 06 septembre 2019, 

télétransmise à la Préfecture des Deux-Sèvres le 10 septembre 2019, 

 

Vu l’avis du Comité technique placé auprès du Centre de gestion (pour les collectivités de moins 

de 50 agents), en date du 08 octobre 2019, exprimé comme suit : 

- avis favorable à l’unanimité du collège des représentants des employeurs, 

- avis favorable à l’unanimité du collège des représentants des salariés, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, 

 

- d’augmenter le montant unitaire de la participation financière de la Commune d’Echiré 

précédemment voté le 06 septembre 2019 et de le porter à 10 euros / agent / mois pour toute 

adhésion à la nouvelle convention de participation dans le cadre de la protection sociale 

complémentaire/volet prévoyance du CDG79, applicable à compter du 1er janvier 2020 sur la 

commune d’Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10.2.1- Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune d’Échiré, par délibération du 16 novembre 2018, a 

demandé au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux Sèvres de souscrire pour 

son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 

Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 

 

Le Maire indique que le Centre de gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 

 

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

publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Vu l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques 

statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 

régissant le statut de ses agents et en application de la réglementation susvisée ; 
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Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des 

Deux Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er janvier 2020 ; 

 

Le Maire propose au Conseil municipal : 

 

- d'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais laissés à la 

charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 (4 ans), 

proposé par la CNP Assurances, par l’intermédiaire de son courtier SOFAXIS, pour les : 

 

 Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

 

Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (congé d’invalidité temporaire 

imputable au service, frais médicaux), incapacité (maladie 

ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps 

partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, 

(y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) ; 

 

Taux de 5,85% pour l’ensemble des garanties avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en 

maladie ordinaire + Frais d’intervention du Centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale 

assurée 

 

 Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des agents non-titulaires de 

droit public :  

 

Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, 

adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire 

 

Taux unique de 0.75 % pour l’ensemble des risques avec une franchise de 10 jours fermes par 

arrêt pour la maladie ordinaire + Frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse 

salariale assurée 

 

- de l’autoriser à signer les certificats d’adhésions au contrat groupe ainsi que la convention de 

gestion avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

                

10.3- Recrutements en contrat à durée déterminée pour besoins occasionnels 

 

Le Maire expose. 

 

Par courrier reçu le 02/10/2019, un agent d’entretien titulaire à temps non complet, nous a informé de 

son départ le 1er décembre prochain. Cet agent a en charge l’entretien de l’école maternelle le soir et le 

mercredi après-midi pendant la période scolaire.  

 

Cet agent pluri-communal travaille également sur la commune de Saint-Maxire et au SIC. La commune 

de Saint-Maxire, suite à un départ en retraite d’un agent, a pu proposer à notre agent communal une 

augmentation de son temps de travail sur Saint-Maxire, ce qu’elle accepte bien évidemment car cela 

correspond à un souhait exprimé depuis plusieurs années. 

 

Avant de pourvoir au remplacement de ce poste prochainement vacant, il est nécessaire d’inclure dans 

la réflexion le départ prochain à la retraite d’un autre agent d’entretien à temps non complet et des 

besoins exprimés depuis la rentrée scolaire. 
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De plus, l’augmentation importante et régulière des effectifs de l’ALSH des mercredis après-midi depuis 

le début de l’année scolaire oblige la commune, afin de respecter les taux d’encadrement réglementaires 

pour l’accueil et la sécurité des enfants, à recruter des animateurs complémentaires. 

 

En application de l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (besoin occasionnel), 

Le Maire demande au conseil municipal : 

 

- la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (10h44 hebdo) en CDD, pour 

assurer l’entretien de l’école maternelle dès le 1er décembre prochain ; 

 

- la création de deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet en CDD (4h30 de travail 

effectif le mercredi après-midi de 13h00 à 17h30) pour respecter les taux d’encadrement de l’ALSH 

des mercredis après-midi, en fonction des effectifs inscrits. 

 

A ce titre, les agents percevront le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint technique et 

d’adjoint d’animation, IB 348 / IM 326. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

11- Administration générale 
 

11.0- Vacance du poste de 1er adjoint 

 

La délibération ci-dessous est prise en attente du courrier de Mme le Préfet et sous couvert d’une 

réorganisation de la municipalité à intervenir au plus tard le 04/11/2019 par l’ajout d’une réunion de 

conseil municipal ne portant que sur ce point. 

 

Le Maire informe l’assemblée que M. Claude Baudemont, 1er adjoint, a adressé par courrier du 7 octobre 

dernier, sa démission de ses fonctions de 1er adjoint et mandat de conseiller municipal à Mme Le Préfet, 

courrier reçu en Préfecture le 8 octobre 2019.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-1 à L2122-17, 

Vu les dates des prochaines élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, 

Suite aux différents échanges avec les services de la Préfecture (bureaux des Elections et du Contrôle 

de légalité),  

 

Après avoir salué le travail accompli par Claude BAUDEMONT, 

Le Maire demande au Conseil municipal de décider de laisser le poste de 1er adjoint vacant dès la 

réception du courrier d’acceptation de la démission de M. Claude Baudemont. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

11.1- Délégations au Maire : état néant 

 

11.2- Information - Communication 

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

municipal prévu le Vendredi 13 Décembre 2019 à 18h00. 
 

OCTOBRE 

- Samedi 12 : Société de boules « La Joyeuse » : assemblée générale + repas à la salle Huguette GELOT 

- Dimanche 13 : Association cycliste d’Echiré (ACE) : randonnée pédestre VTT de 08h00 à 13h00 (accueil des 

participants dans le hall de la salle de sports) 

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

- Samedi 19 : Volley-ball club Echiré : concours de belote à partir de 13h30 à la salle Huguette GELOT 

- Dimanche 20 : RANDO Echiré : randonnée caritative au profit des associations « Amitié Bobéica-Echiré » et 

« Amitié Echiré-Haïti », RDV à 9h00 à la salle de sports 
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- Vendredi 25 : Pétanque Echiré/Saint-Gelais : assemblée générale à 19h00 à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Samedi 26 et dimanche 27 : Les Amis du Coudray-Salbart : Sorciers et sorcières (14h00 à 18h00) : « A vos 

marmites, le Coudray-salbart sous l'emprise de la sorcellerie ». Potions, cuisine du Moyen-Âge, magie...Animation 

« les univers perchés de Bergol : les crapiauds » 

 

NOVEMBRE 

- Jeudi 07 : accueil des nouveaux habitants à 18h30 à la salle Delphin DEBENEST 

- Vendredi 08 : Médiathèque Ernest-Pérochon : conférence grainothèque de 18h00 à 20h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 08 : marché de 16h à 20h sur la place de la Halle 

- Samedi 09 : Comédie musicale : « Ulysse, le dernier voyage » par la troupe Jacques Cartier à 20h30 à la salle La 

Baratte (renseignements et réservations auprès du Comité des Fêtes d’Echiré) 

- Samedi 09 : Les Patins d’Echiré : soirée roller disco de 18h00 à minuit à la salle de sports 

- Lundi 11 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : commémoration du Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale à 

09h30 à Saint-Gelais, rassemblement à la résidence autonomie « Les Ourneaux » à 11h30, dépôt de gerbes au 

monument aux morts à 12h00, vin d’honneur à la salle Huguette GELOT à 12h30 

- Jeudi 14 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 

 

- Du 14 au 17 novembre : #Les Automnales 2019  

▪ Du 14 au 17 novembre : Exposition sur la biodiversité par le Caméra Photo Club du Niortais dans le hall de la salle 

La Baratte. Vernissage le jeudi 14 novembre 2019 à 18h30 

▪ Jeudi 14 à 20h00 : Projection du film documentaire « Qu’est-ce qu’on attend ? » la transition écologique par 

l’exemple, de Marie-Monique ROBIN (La Baratte) 

▪ Vendredi 15 à 16h00 : La Halle en fête : inauguration de la Place de la Halle 

▪ Vendredi 15 à 20h30 : Spectacle « Miligram » par la Cie La Chaloupe (La Baratte) 

▪ Samedi 16 à 14h00 : Marcher pour grandir par RANDO Echiré : conférence sur la marche à pied présentée par 

Bernard Ollivier, écrivain-marcheur et fondateur de l’association SEUIL créée pour réinsérer les adolescents 

délinquants par la marche (La Baratte) 

▪ Samedi 16 à 20h30 : concerts des groupes « Coyote » et « Creamy Mouth » (La Baratte) 

▪ Dimanche 17 à 14h00 : Projection du film « LA LA LAND » de Damien Chazelle suivi d’un ballet par l’association 

Temps Danse Attitude à 16h00 (La Baratte) 

▪ Dimanche 17 à 18h00 : « soirée chorales » par les Chanterelles et la Chorale André Lécouleur (La Baratte) 

 

- Vendredi 15 : Pétanque Echiré/Saint-Gelais : soirée palets à la salle de sports 

- Vendredi 22 : marché de 16h à 20h sur la Place de la Halle 

- Vendredi 22 : Le Mulot d’Echiré : soirée Beaujolais à partir de 19h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 22 : Spectacle « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous causer d’amour » par Yannick Jaulin 

à 20h30 à la salle La Baratte (en partenariat avec le Moulin du Roc) 

- Vendredi 22 : Ex-Tension Futsal Echiré : tournoi de futsal de 17h00 à minuit à la salle de sports 

- Samedi 23 : Section « Scrabble » de la SEP La Fraternelle : la dictée du scrabble à 14h00 à la salle La Baratte 

- Samedi 23 : RPE « Au fil de l’éveil » : spectacle « Mon doudou et moi » de 08h30 à 12h30 à la salle Huguette 

GELOT  

- Mardi 26 : ACAPLE : assemblée générale à 19h30 à la salle Mélusine  

- Samedi 30 : goûter des aînés à 14h00 à la salle La Baratte 

 

DÉCEMBRE  

- Mardi 03 : SEP La Fraternelle : conférence sur l’eau à 20h00 à la salle Huguette GELOT 

- Du 04 au 29 décembre : Tennis-Club Echiré : 25ème Tournoi de Noël 

- Vendredi 06 : marché de 16h à 20h sur la place de la Halle 

- Samedi 07 : Téléthon 2019 : Marché de Noël et animation du Comité des Fêtes d’Echiré en faveur du Téléthon à la 

salle de sports 

- Dimanche 08 : Randonnée dans le cadre du Téléthon (départ à la salle de sports) 

- Dimanche 08 : Concert de l’Orchestre Amatini-Adagio à 16h00 à la salle La Baratte 

- Vendredi 13 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

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

 

 

 

 

 


