
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 JUIN 2012  

 
L’an deux mil douze, le 29 Juin, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 21 Juin 2012, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Jean-
Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-
FERRER à partir de 18h30, Richard JUIN, Claude MARTIN, Bernard MILLET jusqu’à 20h00, Philippe 
PASSEBON, Bernard RAIMOND, Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge 
VALADOU. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 18h30 (Pouvoir donné à 
Bernard RAIMOND), Bernard MILLET à partir de 20h00 (Pouvoir donné à Jacques GOUBAN),  Jasmine 
BENNANI (Pouvoir donné à Yolande GEFFARD),  Anne-Laure DE BONNEVILLE (Pouvoir donné à 
Thierry BROSSARD), Marie-Joseph LAMARCHE   (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR) et Catherine 
RAULT (Pouvoir donné à Serge VALADOU).  
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE  
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

1- Procès-verbal du 25 Mai 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
Concernant la présence des gens du voyage sur les terrains de sports, le Maire rappelle : 
- que la commune n’a donné aucune autorisation à cette installation (comme d’habitude) 
- que l’Etat n’agit qu’après un délai de 8 jours 
- qu’il existe une aire de grand passage à Niort, gérée par la CAN, mais refus des intéressés de s’y rendre 
dans un premier temps. 
 
2.2- Conseil communautaire du 4 juin 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Avis de la Commune d’Echiré sur le projet arrêté de SCoT  (Schéma de Cohérence Territoriale) 
de la Communauté d’Agglomération de Niort 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le projet de SCoT de la Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) 
a été arrêté par le Conseil Communautaire par délibération du 5 Avril 2012. 
 
En application des dispositions de l’article L.122-8 du code de l’urbanisme, le projet de SCoT arrêté a été 
transmis pour avis à la Commune d’Echiré en tant que Personne Publique Associée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, confirme les remarques formulées par 
les élus communautaires de la commune d’Echiré lors du vote de la délibération du 5 Avril 2012, 
rappelées ci-dessous :  
 
Introduction  
 
Le SCOT traduit notre vision du territoire et de son développement.  



 

 

 
Nous avons exprimé collectivement cette vision par une volonté de «  Développement équilibré et durable 
du territoire ». 
  
Nous avons souhaité ce développement autour de 4 entités : 
 

- Une zone métropolitaine intégrant la ville chef-lieu, territoire auquel nous affirmons un rôle central 
en matière de services, d’équipements, d’attractivité, d’influence (gare, brèche, pôle universitaire 
niortais). 

 
- 3 autres entités organisées autour de polarités pour assurer le développement ; territoires ayant 
chacun des spécificités mais auxquels nous pouvons tous reconnaitre un rôle utile en terme de 
cohésion sociale « naturelle », de lieux de vie à taille relationnelle. 

 
Nous reconnaissons ainsi à notre territoire cet équilibre entre urbain et rural, cette alliance entre ville et 
villages. C’est sans doute une de nos spécificités. Cela doit être une de nos forces. Notre positionnement sur 
l’extension du territoire communautaire renforce d’ailleurs cette dualité. 
 
Considérant : 
 

1) Que l’échéance du SCOT (2021) est postérieure à l’échéance du PDU (2019), du PLH (2016), du 
SDEC (2015). Le SCOT doit donc permettre leurs évolutions et les anticiper. 
 

2) Que le PDU, le PLH, le SDEC sont très influents sur l’avenir de nos communes puisque le  
développement de l’ensemble du territoire est conditionné à la mise en œuvre de : 
 

a. l’emploi (SDEC) 
b. la mobilité (PDU) 
c. l’habitat (PLH) 

 
Pour assurer ce développement sur l’ensemble du territoire, les élus d’Echiré émettent les remarques 
suivantes sur le projet de SCOT : 

 
1) en matière d’emploi et d’économie : il est nécessaire que le SCOT affirme le développement 

économique sur l’ensemble de la CAN, incluant le Nord Ouest, possible créateur d’activités et 
d’emplois, notamment autour d’axes majeurs d’irrigation de la Communauté (route de Nantes et 
route de Coulonges).  
La reconnaissance de l’importance de la zone du Luc-Les Carreaux est positive et essentielle, 
mais insuffisante pour l’équilibre de l’emploi sur l’ensemble du Nord du territoire. 
 

2) en matière de mobilité : le Scot doit intégrer la diversité des actions et des mesures à mettre en 
œuvre pour que l’accessibilité de notre territoire et la mobilité de nos citoyens soient partout 
assurées. Il doit donc préparer dès maintenant les  décisions d’évolution de notre PDU  afin qu’il 
devienne le plan de mobilité de l’ensemble des habitants de la CAN. 

 
En ce qui concerne les communes du Nord, nous savons que le Contournement Nord fait partie 
de ces solutions de mobilité. Aujourd’hui aucune véritable solution alternative de mobilité n’a 
aujourd’hui été approfondie. 

           
3) en matière d’habitat : après l’effort concentré d’ici 2015 pour rééquilibrer les flux de 

population au profit de l’espace métropolitain, notamment grâce à la reconstruction de la ville 
sur la ville, il est nécessaire que le SCOT affirme un redéploiement du  dynamisme d’habitat sur 
l’ensemble des 4 secteurs pour la période 2016-2021 à prendre en compte dans le prochain PLH. 
La capacité d’accueillir de nouveaux habitants est essentielle pour assurer la vitalité de 
l’ensemble du territoire et les ressources de nos communes.  

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : Un recrutement a été réalisé au foyer-logement des Ourneaux pour remplacer Geneviève 
DIEUMEGARD, suite à son départ en retraite fin Mai 2012. 
 
 

4- Personnel communal 
 
4.0- Accueil d’Emilie VALADOU, stagiaire au CCAS 
 
Le Maire accueille Emilie VALADOU, stagiaire auprès du CCAS du 28 mai au 6 juillet 2012 (6 semaines). 
Après s’être présentée, Emilie informe l’assemblée du contenu de son stage et présente notamment les deux 
projets sur lesquels elle a travaillé : 
- la mise en place d’une bourse au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans 
- la mise en place d’une téléassistance sécurité des personnes. 
 
4.1- Création d’emplois en contrat à durée déterminée 
  

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

 
Le Maire rappelle à l’assemblée les évolutions de carrière du personnel suite : 
 

- au départ de Gaël Bourseguin le 1er juin 2012,  
- à la demande d’intégration directe dans la filière Animation de Magalie Blanco sur le grade 

d’Adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet à compter du 1er septembre 2012, 
- à la proposition d’augmentation de la durée hebdomadaire de travail pour Virginie Anger, Adjoint 

technique de 2ème classe à temps non complet, qui passerait de 22,67/35ème à 34,59/35ème (emploi 
occupé par Magalie Blanco) à compter du 1er septembre 2012. 

 
Le poste occupé par Virginie Anger devient vacant au 1er septembre 2012. 
 
Le Maire rappelle que pour les besoins de continuité de service, les emplois permanents des collectivités 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut 
excéder un an (de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée). 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver à compter du 1er septembre 2012, la création d’un 
poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet pour 26h00 hebdomadaires, en contrat à 
durée déterminée, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
A ce titre, l’agent recruté, percevra le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint technique de 2ème 
classe, Echelle 3, Indice Brut 297 - Indice Majoré 302. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1 ère classe à temps non complet en contrat à 
durée déterminée 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 18 novembre 2011, le conseil municipal a créé, en 
application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 3 (besoin occasionnel), un emploi d’adjoint 
administratif de 1ère classe à temps non complet (17h30 hebdo) en contrat à durée déterminée, à compter du 
1er janvier 2012, pour une durée de trois mois renouvelable une fois. 
 



 

 

Le contrat signé avec Pascale FAURE, pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, a débuté le 1er 
janvier 2012 et prendra fin le 30 juin 2012. 
 
Compte tenu des congés annuels d’un agent communal en Septembre 2012,  
 
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984, et notamment son article 3-1, donnant la possibilité de 
recruter un agent en CDD pour remplacer temporairement un fonctionnaire en raison d’un congé annuel, 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver à compter du 1er septembre 2012, et pour une durée 
d’un mois, la création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet pour 
17h30 hebdomadaires, en contrat à durée déterminée, en application de l’article 3-1 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée. 
 
A ce titre, l’agent recruté, percevra le traitement afférent au 9ème échelon du grade d’adjoint administratif de 
1ère classe, Echelle 4, Indice Brut 374 - Indice Majoré 345. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Création d’emplois permanents 
 

� Création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet 
 
Le Maire informe l’assemblée que suite au départ de Gaël Bourseguin le 1er juin 2012, le service Enfance 
Jeunesse est réorganisé. 
 
Suite aux différents échanges avec Magalie Blanco, actuellement adjoint technique de 2ème classe à temps 
non complet (34,59/35ème), une évolution de sa carrière dans la filière animation a été proposée. Etant 
titulaire du BAFA et en cours de formation pour l’obtention du BAFD, Magalie Blanco a sollicité son 
intégration directe dans la filière Animation. 
 
Compte tenu de la réponse positive donnée par la Commune, l’avis de la Commission Administrative 
Paritaire (CAP) a été sollicité pour une intégration directe de Magalie BLANCO sur un emploi d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2012. 
 
Compte tenu de l’avis favorable rendu par la Commission Administrative Paritaire le 11 juin 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de créer, à compter du 1er septembre 2012, un emploi permanent d’adjoint d’animation de 2ème 
classe à temps complet, 

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

Deux-Sèvres. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
 
Le Maire informe l’assemblée que sur les tableaux d’avancement de grade pour l’année 2012, transmis au 
Centre des Gestion des Deux-Sèvres, Jérôme Prieuré était proposé pour un avancement sur le grade d’adjoint 
technique principal de 1ère classe à compter du 1er septembre 2012. 
 
 La Commission Administrative Paritaire du Centre départemental de Gestion a émis un avis favorable dans 
sa séance du 26 mars 2012. 
 
Le Maire, ayant arrêté le tableau annuel d’avancement pour l’année 2012, par arrêté    n° 57-2012 en 
date du 7 Mai 2012,  



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de créer, à compter du 1er septembre 2012, un emploi permanent d’adjoint technique principal 
de 1ère classe à temps complet ; 

 
- de rappeler que cette création d’emploi pour avancement de grade, n’est plus soumise à 

publicité (article 41 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Equipements 
 
5.1- Location du logement communal sis « 52 place de l’Eglise » 

 
Le Maire informe l’assemblée que suite au décès de Mme GOURDIEN Paulette survenu le 9 juin 2012, ses 
enfants ont demandé la prolongation du bail jusqu’au 31 juillet 2012. Le logement communal sis 52 place de 
l’Eglise sera vacant le 1er août 2012. 
 
Dans l’attente du ou des futur(s) locataire(s), le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- de fixer à compter du 1er août 2012, le montant mensuel du loyer à 360,78 € qui sera révisé au 
terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. L’indice de référence 
des loyers sera celui du trimestre connu à la date de la signature du bail. 

 
- de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 80 €  pour l’utilisation du gaz 

naturel. Ces provisions feront l’objet d’une régularisation annuelle et seront révisables en 
fonction des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle. 

 
- de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel du loyer, soit  360,78 € 

 
- de l’autoriser à signer le bail à venir. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Travaux d’extension et de restructuration du site scolaire 
 
Compte tenu de la nécessité d’effectuer différents sondages de sols (étude géothermique et recherche des 
réseaux) ainsi que des plans supplémentaires de façades et de coupes des bâtiments, le dossier d’avant-projet 
sera présenté lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Suite à la dernière réunion de travail du 24 juin 2012 avec le cabinet MG+ Architecture, quelques 
modifications ont été envisagées et sont présentées à l’assemblée. 
 
5.3- Aménagement de l’aire de détente 
 
Le Maire informe l’assemblée du projet d’aménagement de l’aire de détente (espace de loisirs en bordure de 
Sèvre) portant sur le stationnement, la sécurisation du site, l’aménagement d’une aire de camping-car et de 
jardins familiaux. Des études sur l’opportunité et la faisabilité de ces aménagements, notamment les deux 
derniers points, sont nécessaires et vont être conduites avec le CAUE. 
 
5.4- Infos travaux bâtiments 
 
Travaux Eglise 
- la 1ère tranche de travaux est presque terminée. Reste à réaliser la modification du beffroi. L’Eglise est 
aujourd’hui réouverte au public. 



 

 

- la 2ème tranche est commencée. Le montage de l’échafaudage est en cours. 
- la 3ème tranche (concerne notamment la nef) sera réalisée en 2014. 
Petit Logis 
- Les travaux sont terminés. Les occupants (fédération ADMR + ADMR locale + SIAD) sont sur site depuis 
le 18 juin. 
- Report de la commission communale de sécurité, prévue le 3 juillet, suite à l’arrêt de travail du 
Commandant Hermouet du SDIS. 
 
Structure accueil petite enfance 
- Les travaux sont terminés. Ouverture de la structure le 3 septembre 2012. 
- Report de la commission PMI (protection maternelle infantile) prévue le 22 juin 2012, Mme STREZLEC 
Directrice de la PMI, étant empêchée. 
- Report de la commission communale de sécurité, prévue le 3 juillet, le Commandant Hermouet du SDIS 
étant empêché. 
 
Résidence de la Sèvre (Grand’Rue) 
- début des travaux en Septembre 2012. 
 
Dysfonctionnements de la chaufferie bois 
- 1ère réunion technique le 10 juillet 2012 à 15h00 dans le cadre de l’expertise judiciaire 
- études lancées sur solutions alternatives pour la saison de chauffe 2012-2013 
 
 

6- Voiries 
 
Infos 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
- de l’avancement des travaux d’aménagement de sécurité en centre-bourg 
- de la finition des travaux sur les VC n° 12 et 21 (secteur Ternanteuil) 
- du démarrage des travaux d’EP, rue du Bas Rochereau. 
 
6.1- Travaux d’aménagement des rues des Volaines et du Puits de la Cave - Approbation et passation 
du marché de travaux 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée, par délibération du 14 
octobre 2011, au Cabinet ALPHA GEOMETRE (79) pour les travaux d’aménagement de la rue des Volaines 
et de la rue du Puits de la Cave. 
 
Suite à l’approbation, par délibération du 20 avril 2012, de l’estimation globale des travaux (stade APD) 
s’élevant à 98 085,00 € HT,  la consultation des entreprises a été engagée le 11 mai 2012 avec une remise des 
offres fixée le 11 juin 2012 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics). 
 
Le marché comprend : 
- un lot unique : « Terrassement-Bordures-Voirie » 
- une option : «Revêtement de la placette de retournement sis rue des Volaines ». 
 
Sept offres ont été reçues dans le délai imparti. 
 
Après contrôle et analyse des offres, conformément au règlement de la consultation, 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir l’option «Revêtement de la placette de retournement sis rue des Volaines » ; 
 

� retenir, comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, pour le lot « Terrassement – 
Bordures – Voirie » : l’entreprise SGTP RACAUD, domiciliée à Vernoux en Gâtine (79240) avec 
une offre globale égale à 88 608,90 € HT soit 105 976,24 € TTC (option comprise). 



 

 

� autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces du marché de l’entreprise 
attributaire et pour le montant indiqué ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Révision générale du POS et élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme)  
 

� Ajustement du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) : présentation et 
débat 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- que le PADD qui constitue la pièce majeure du Plan Local d’Urbanisme, a été présenté au Conseil 
Municipal du 11 mars 2011, en retenant les 5 orientations suivantes : 
 

1- conforter Echiré comme pôle structurant du Nord de l’agglomération niortaise 
2- préparer le renouvellement de la population et de l’habitat 
3- intégrer l’environnement dans la politique d’urbanisme 
4- préserver le paysage pour la qualité du cadre de vie et l’ancrage de la population dans le territoire 
5- protéger l’environnement et les ressources naturelles du territoire 

 
- que ce PADD a fait l’objet d’une présentation aux personnes publiques associées le 3 mai 2011. 
 
Les réunions du comité de pilotage se sont poursuivies sur 2011 et 2012, en présence de Thierry GUILLET 
urbaniste en charge de la révision du PLU, des représentants de la DDT et de la CAN. 
 
Des précisions doivent être apportées au PADD et concernent l’orientation n° 2 « préparer le 
renouvellement de la population et de l’habitat » : 
 
2.1- Conforter le pôle urbain en entretenant le mouvement d’accueil de la population 
 
- l’objectif démographique est fixé à 3850 habitants à l’horizon 2020 et implique la création d’environ 
35 logements en moyenne annuelle (contre 37 logements indiqués en Mars 2011) 
 
- le hameau des Champs : cet espace devient un espace à enjeu urbain de développement : hameau 
proche du bourg, en prolongement de l’espace urbain de Saint-Gelais sur Echiré (indiqué en espace 
urbain à contenir dans ses limites en Mars 2011) 
 
Le PADD avec les ajustements ci-dessus, a été présenté aux Personnes Publiques Associées le 20 juin 2012. 
 
Après débat  sur les précisions à apporter au PADD, l’assemblée se déclare favorable aux orientations 
générales du PADD comme décrites ci-dessus, en intégrant la possibilité qu’elles soient amendables jusqu’à 
l’arrêt du projet. 
 
Information Révision du PLU 
 
- L’arrêt du projet est prévu au Conseil d’Octobre 2012. 
- Le Maire rappelle la tenue des 3 réunions publiques de présentation aux habitants de la Commune de 
l’avancement du projet de PLU : 26, 28 juin et 3 juillet et remercie tout particulièrement Thierry GUILLET 
et Véronique HENIN-FERRER pour la qualité des présentations. 
 
 

8- Enfance Jeunesse 
 



 

 

8.1- Passation d’une convention de partenariat entre l’association GPA 79 et la Commune d’Echiré 
pour la structure petite enfance multi accueil CAP’VERS 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 30 janvier 2009 la commune d’Echiré s’est engagée 
dans l’étude de faisabilité d’une structure petite enfance multi accueil, en partenariat avec les communes de 
Saint-Gelais et Saint-Maxire. 
 
Cet engagement a été confirmé par délibération du 13 novembre 2009, avec : 

- la cession pour l’euro symbolique à l’association GPA 79, d’un terrain en centre-bourg d’Echiré, 
pour la construction d’une structure petite enfance de 30 places ;  

- la réservation de 8 places pour la commune d’Echiré. 
 
La construction est achevée avec une ouverture de la structure le 3 septembre 2012. 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat entre l’association GPA 79 et la 
commune d’Echiré. 
 
La présente convention, en cours de finalisation, porte sur les années 2012 et 2013 afin que son terme  
corresponde avec le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé entre la Commune d’Echiré et la CAF des Deux-
Sèvres. 
 
Pour l’année 2013 (année pleine), le coût d’une place restant à la charge de la Commune est compris entre 
2500 et 2750 € (après prise en charge par la CAF dans le cadre du CEJ). 
 
Le coût financier de l’année 2012 reste à valider. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver la passation d’une convention de partenariat entre l’association GPA 79 et la 
Commune d’Echiré portant sur la réservation de 8 places, 

- d’autoriser le Maire à poursuivre les discussions avec GPA 79 pour finaliser la convention, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat et tous les documents afférants. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Vote des tarifs scolaires, périscolaires, accueils de loisirs pour le 1er septembre 2012 
 
Le Maire rappelle que : 
 
- par délibération du 24 juin 2011, le conseil municipal a fixé les tarifs de l’accueil périscolaire et de 
l’accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) pour l’année scolaire 2011-2012 (du 1er septembre 2011 
au 31 août 2012), comme suit : 
 
Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 

QF Tranches Matin Soir 
1 De 0 à 550 € 0.89 € 1.49 € 
2 De 551 à 770 € 1.05 € 1.65 € 
3 De 771 à 900 € 1.22 € 1.82 € 
4 De 901 à 1050 € 1.40 € 2.00 € 
5 De 1051 à 1200 € 1.59 € 2.19 € 
6 De 1201 à 1350 € 1.79 € 2.39 € 
7 De 1351 à 1500 € 2.00 € 2.60 € 
8 Au-delà de 1500 € 2.22 € 2.82 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
2.22€ 2.82 € 

 



 

 

Mercredi  matin (CLSH) :  
 

QF Tranches Matin sans 
repas 

Coût à la charge  
de la famille 

Matin avec 
repas 

Coût à la charge  
de la famille 

1 De 0 à 550 € 2.67 € 1.17 € 3.26 € 1.76 € 
2 De 551 à 770 € 4.09 € 2.59 € 5.38 € 3.88 € 
3 De 771 à 900 € 5.63 € 4.13 € 7.85 € 6.35 € 
4 De 901 à 1050 € 6.18 € 4.68 € 8.52 € 7.02 € 
5 De 1051 à 1200 € 6.69 € 5.19 € 9.19 € 7.69 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.18 € 5.68 € 9.86 € 8.36 € 
7 De 1351 à 1500 € 7.70 € 6.20 € 10.53 € 9.03 € 
8 Au-delà de 1500 € 8.21 € 6.71 € 11.19 € 9.69 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
8.21 € 8.21 € 11.61 € 11.61 € 

 
Mercredi  après-midi et journée entière (CLSH) : 
 

QF Tranches 
 

Après-midi 
sans repas 

Coût à la charge  
de la famille 

Journée entière 
avec repas 

Coût à la charge  
de la famille 

1 De 0 à 550 € 2.82 € 1.32 € 5.93 € 2.93 € 
2 De 551 à 770 € 4.42 € 2.92 € 9.48 € 6.48 € 
3 De 771 à 900 € 6.26 € 4.76 € 13.59 € 10.59 € 
4 De 901 à 1050 € 6.77 € 5.27 € 14.71 € 11.71 € 
5 De 1051 à 1200 € 7.27 € 5.77 € 15.83 € 12.83 € 
6 De 1201 à 1350 € 7.77 € 6.27 € 16.94 €  13.94 €  
7 De 1351 à 1500 € 8.27 € 6.77 € 18.05 €  15.05 €  
8 Au-delà de 1500 € 8.77 € 7.27 € 19.16 € 16.16 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
8.79 € 8.79 € 19.36 € 19.36 € 

 
CLSH petites et grandes vacances :  
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs/journée Coût à la charge 
de la famille 

 
CAF                  MSA 

(après déduction PSO)      (après 
déduction                         + aides aux 
loisirs                       PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 13.93 € 1.93 € 10.93 € 
2 De 551 à 770 € 14.48 € 7.48 € 11.48 € 
3 De 771 à 900 € 15.59 € 12.59 € 12.59 € 
4 De 901 à 1050 € 17.32 € 14.32 € 14.32 € 
5 De 1051 à 1200 € 18.49 € 15.49 € 15.49 € 
6 De 1201 à 1350 € 19.65 € 16.65 € 16.65 € 
7 De 1351 à 1500 € 20.81 € 17.81 € 17.81 € 
8 Au-delà de 1500 € 21.97 € 18.97 € 18.97 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
22.11 € 22.11 € 22.11 € 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Extérieurs 
 

De 0 à 550 € 
De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 

39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 
39 € 

 
 

27€ 
32€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
39€ 

 
 

36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
36€ 
39€ 



 

 

Camps et mini-séjours (Juillet et Août) : 
 

Familles 
 

QF Tranches Tarifs/journée Coût à la charge 
de la famille 

 
CAF                  MSA 

(après déduction PSO)      (après 
déduction 

   + aides aux loisirs                    PSO) 
 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  
 

Familles domiciliées 
hors Echiré mais dont 

les enfants sont 
scolarisés à Echiré 

 

1 De 0 à 550 € 15.14 € 3.14 € 12.14 € 
2 De 551 à 770 € 17.58 € 10.58 € 14.58 € 
3 De 771 à 900 € 22.15 € 19.15 € 19.15 € 
4 De 901 à 1050 € 26.66 € 23.66 € 23.66 € 
5 De 1051 à 1200 € 32.12 € 29.12 € 29.12 € 
6 De 1201 à 1350 € 36.82 € 33.82 € 33.82 € 
7 De 1351 à 1500 € 39.12 € 36.12 € 36.12 € 
8 Au-delà de 1500 € 41.45 € 38.45 € 38.45 € 
9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 
 

41.70 € 41.70 € 41.70 € 

 
 
 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 
Extérieurs 

 
De 0 à 550 € 

De 551 à 770 € 
De 771 à 900 € 
De 901 à 1050 € 
De 1051 à 1200 € 
 De 1201 à 1350 € 
De 1351 à 1500 € 
Au-delà de 1500 € 

Autres régimes (hors  
CAF et MSA) 

 
 
 

57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 
57.20 € 

 
 
 

45.20 € 
50.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
57.20 € 

 
 
 

54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
54.20 € 
57.20 € 

 
 
- par délibération du 16 décembre 2011, le conseil municipal a fixé le prix des repas servis au restaurant 
scolaire, à compter du 1er janvier 2012 (tarifs différenciés selon les QF), comme suit : 
 

 
 
 
 

Prix des repas servis aux enfants de 
Maternelle et Primaire  

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

Sans QF 3,07 € 
Prix des repas servis  

aux enseignants et aux adultes 
  

5,00 € 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser, pour l’accueil de loisirs des mercredis, l’inscription des enfants « l’après-midi avec 
repas » et fixer le tarif correspondant à compter du 1er septembre 2012, comme suit : 
 
 



 

 

QF Tranches 
 

Après-midi avec repas Coût restant à la charge de la 
famille 

1 De 0 à 550 € 3,41 1.91  € 
2 De 551 à 770 € 5,71 4.21 € 
3 De 771 à 900 € 8,48 6.98 € 
4 De 901 à 1050 € 9,11 7.61 € 
5 De 1051 à 1200 € 9,77 8.27 € 
6 De 1201 à 1350 € 10,45 8.95 € 
7 De 1351 à 1500 € 11,10 9.60 € 
8 Au-delà de 1500 € 11,75 10.25 € 
9 Autres régimes (hors CAF et MSA) 12,19 12.19 € 

 
 
- de décider du maintien, à compter du 1er septembre 2012, des tarifs ci-dessus présentés et 
actuellement en vigueur, jusqu’à nouvelle décision du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
Une étude doit être lancée sur la tarification à appliquer aux familles domiciliées hors Echiré. 
 
 

9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Info communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil municipal 
prévu le vendredi 07 septembre 2012 à 18h00. 
 
JUIN 

- Vendredi 29 Juin : conférence Festival Téciverdi – rencontre avec Gilles Bœuf, Président du 
Muséum national d’histoire naturelle à 21h00 à la salle des Fêtes  

- Samedi 30 Juin : Fêtes des écoles 
 
JUILLET  
 

- Mardi 3 Juillet : Réunion sur le PLU à 18h30 au restaurant scolaire : zonages Moulin Neuf, Bois 
Berthier, Mursay, Chalusson, Beaulieu 

- Vendredi 6 Juillet : Marché des producteurs de pays 
- Samedi 7 Juillet : La Joyeuse : concours en Doublette sur le terrain près de la salle de sports 
- Samedi 7 Juillet : Les Amis du Château de Mursay : représentation théâtrale "En attendant le Roy" 

interprétée par la Compagnie CLAP de Nantes à 21h (réservation au 05.49.25.73.62) 
- Dimanche 8 Juillet : La Joyeuse : concours en Quadrette sur le terrain près de la salle de sports 
- Vendredi 13 Juillet : L’amicale des pompiers Echiré-St Gelais : début des animations avec DJ Filou 

à 20h30, retraite aux flambeaux à 22h et 20ème feu d’artifice à 23h 
- Samedi 14 Juillet : L’amicale des pompiers Echiré-St Gelais : défilé, cérémonie au monument aux 

morts, vin d’honneur à 11h et pique-nique animé à 12h autour de la salle de sports 
- Mercredi 18 Juillet : Château du Coudray Salbart : les semeurs d’étoiles Petits Poucets du rêve du 

théâtre Roger Blin présente la pièce théâtrale " Cyrano de Bergerac" à 21h00 
- Vendredi 20 et samedi 21 Juillet : Les Amis de Salbart : visites nocturnes avec contes du Moyen-

âge à partir de 21h 
- Dimanche 22 Juillet : Les Amis du Château de Mursay : randonnées vélo/canoë organisées par 

l'Office de Tourisme (réservation à l'Office de Tourisme) 
 
 
 



 

 

AOUT 
 

- 74ème Semaine Fédérale internationale de Cyclotourisme Niort-Chauray :  
� Dimanche 5 Août : traversée d'Echiré par 5 à 6000 cyclotouristes venant de St 

Maxire à St Gelais 
� Jeudi 9 Août : pique-nique géant de 2000 cyclotouristes sur l'aire de détente 

 
- du 6 au  12 Août : Les Amis de Salbart : Les Médiévales : la vie de château avec la troupe 

Chrysalide d’Echiré à partir de 10h 
- Dimanche 12 Août : Les Amis du Château de Mursay : randonnées vélo/canoë organisées par 

l'Office de Tourisme (réservation à l'Office de Tourisme) 
- Lundi 13 Août : Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang à la salle des fêtes d’Echiré de 

16h30 à 19h30 
- du 13 au  15 Août : Les Amis de Salbart : Les Médiévales : la vie militaire au château avec la 

troupe Chevaliers Pourpres de Surgères à partir de 10h 
- Mercredi 15 Août : Ma boule : concours de boules en bois à Ternanteuil (80ème anniversaire de 

l'association) 
 
SEPTEMBRE 
 

- Vendredi 07 Septembre : Marché des producteurs de pays 
- Vendredi 07 Septembre : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

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


