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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 JUILLET 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 05 Juillet, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 27 juin 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 

jusqu’à 19h00, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe 

PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle 

SADOUK jusqu’à 19h00, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absentes excusées ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS) -

Véronique HENIN-FERRER à partir de 19h00 (Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT) et Isabelle 

SADOUK à partir de 19h00 (Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN   

 

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 

« 2.7- Convention partenariat Commune-APIVIA » et « 6.6- Acquisition par l’EPF d’une propriété bâtie 

rue de la Poste ». 

 

 

1- Procès-verbal du 24 mai 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

Prochain conseil communautaire le 08/07/2019 avec à l’ordre du jour : « le bilan de la concertation et 

l’arrêt du projet du SCOT ». 

 

2.2- Conseil communautaire du 27 mai 2019 

 

2.3- Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) - 

Régularisation législative et prise de la compétence EAU au 1er janvier 2020 

 

Le Maire expose. 

 

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

notamment l’article 66 ; 

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°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les 

installations illicites ; 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, notamment son article 21 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris en son article L.5216-5 ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais du 8 février 2019 ; 
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Considérant que la loi NOTRe a engagé un processus de renforcement et de développement des 

compétences des communautés d’agglomération ; en effet, cette loi pose une étape supplémentaire en 

faisant figurer, au titre des compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2020, l’eau, 

l’assainissement des eaux usées ainsi que la gestion des eaux pluviales. 

Considérant par ailleurs qu’il convient de procéder à la régularisation législative de certaines 

compétences obligatoires déjà exercées, à savoir d’une part, au titre de la compétence aménagement de 

l’espace communautaire : la définition, création, réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 

communautaire au sens de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. 

En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 

et des terrains familiaux locatifs définis aux 1°à 3°du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 

juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 

La compétence eau sera transférée des communes aux communautés d’agglomération à compter du 

1er janvier 2020, le législateur souhaitant rationnaliser l’action publique en la matière.  

L’alimentation en eau potable recouvre la protection de la ressource, la production et la distribution. 

A ce jour, les habitants de la CAN sont desservis en eau potable par l’un des cinq syndicats suivants : 

Syndicat des Eaux du Vivier (SEV), Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Production et de Distribution 

d’Eau Potable de la Vallée de la Courance (SIEPDEP VC), Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 

Potable 4B (SMAEP 4B), Syndicat pour l’Etude et la Réalisation des Travaux d’Amélioration de la 

Desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD), Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO) 

ou par une régie communale pour Beauvoir sur Niort, La Foye Monjault et Mauzé sur le Mignon. 

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. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les modifications apportées aux statuts de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais tels qu’ils sont joints en annexe. (Les modifications 

figurent en gras et italique) 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

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

27 mai 2019 

 

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°43 du 10 décembre 2018 reconnaissant l’intérêt communautaire 

de la médiathèque de Magné, 

− la décision approuvant le rapport de la CLECT en date du 27 mai 2019, 

 

Le Maire expose : 

 

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

des charges liée au transfert de la médiathèque de Magné à la CAN, a été adopté à l’unanimité le 27 

mai 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 27 mai 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



3 

 

2.5- Convention de prestation de services entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et 

la Commune d’Echiré pour la création et mise en page de la brochure Festiv’Eté 2019 

 

Le Maire donne lecture du projet de convention de prestation de services entre la Communauté 

d’Agglomération du Niortais et la Commune d’Echiré pour la création et la mise en place de la brochure 

Festiv’été 2019. 

 

Les sept communes constituant le « pôle Nord » de l’agglomération, à savoir Echiré, Germond-Rouvre, 

Saint-Maxire, Sciecq, Saint-Gelais, Saint-Rémy et Villiers en Plaine, organisent chaque année des 

manifestations d’été qu’elles regroupent sous le nom de Festiv’Eté. 

 

Comme chaque année une brochure est éditée afin de présenter l’ensemble des animations proposées. 

Pour la conception du livret programme 2019, il a été convenu d’avoir recours au service de 

communication communautaire dont les frais de participation sont fixés à 700 € TTC, répartis entre les 

sept communes signataires, soit 100 € par commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

− approuver la convention de prestation de services à souscrire avec la Communauté 

d’Agglomération du Niortais pour la création et mise en page de la brochure Festiv’Eté 

2019, telle que présentée ; 

− autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.6- Conventions de partenariat avec les communes d’Echiré, Saint-Maxire et la Communauté 

d’Agglomération du Niortais pour l’intégration d’une activité danse 

 

➢ Passation d’un avenant n°1 à la convention de partenariat 2018-2019 avec les communes 

d’Echiré, Saint-Maxire et la Communauté d’Agglomération du Niortais pour l’intégration 

d’une activité danse 

 

Le Maire expose. 

 

Les communes d’Echiré et Saint-Maxire et la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) par 

délibérations respectives des conseils municipaux et communautaires des 7 septembre 2018 (Echiré), 

11 septembre 2018 (Saint-Maxire) et 24 septembre 2018 (CAN), ont décidé la mise en place d’un 

partenariat pour l’intégration d’une activité danse sur les communes d’Echiré et Saint-Maxire, par le 

Conservatoire Musique et Danse Auguste Tolbecque, pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

Ce partenariat s’est traduit par la signature d’une convention le 5 novembre 2018 en définissant les 

conditions de mise en œuvre et notamment les modalités financières. 

 

Une modification de ces modalités financières est intervenue en cours d’année scolaire 2018-2019 entre 

les parties. Afin de pouvoir exécuter financièrement la convention de partenariat 2018/2019, il convient 

d’adopter un avenant modificatif à l’article 3.2 (modalités financières). Il s’agit en effet, de préciser, que 

la participation forfaitaire des communes est répartie, pour l’année, à raison de 500 euros chacune. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant transmis par la CAN. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver l’avenant n°1 à la convention de partenariat en date du 5 novembre 2018, pour 

l’année scolaire 2018-2019, tel que présenté ; 

- Autoriser le Maire à signer ledit avenant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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➢ Approbation de la convention de partenariat pour l’année scolaire 2019-2020 2019 avec 

les communes d’Echiré, Saint-Maxire et la Communauté d’Agglomération du Niortais 

pour l’intégration d’une activité danse par le Conservatoire Musique et Danse Auguste 

Tolbecque sur les deux communes. 

 

Le Maire expose. 

 

Afin de reconduire le partenariat pour l’intégration d’une activité danse sur les communes d’Echiré et 

Saint-Maxire, par le Conservatoire Musique et Danse Auguste Tolbecque, pour l’année scolaire 2019-

2020, le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat transmis par la CAN. 

 

La présente convention a pour objet de définir : 

- les conditions du partenariat entre la CAN et les deux communes afin de poursuivre le programme 

d’enseignement artistique, visant l’éveil, l’initiation et la sensibilisation à la danse à la rentrée 2019 ; 

- les engagements de chaque partie, les modalités financières et les conditions de mise à disposition des 

locaux. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver la convention portant sur le partenariat entre les Communes d’Echiré, Saint-

Maxire et la Communauté d’Agglomération du Niortais pour l’intégration d’une activité 

danse par le Conservatoire Musique et Danse Auguste Tolbecque sur les deux communes   

pour l’année scolaire 2019-2020, telle que présentée ; 

- Autoriser le Maire à signer ladite convention et tout document afférent. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.7- Convention de partenariat entre la Commune d’Echiré et APIVIA Mutuelle. 

 

Le Maire expose. 

 

A travers une action d’impulsion au titre des actions de développement économique pour la filière 

Economie Sociale et Solidaire (ESS), la CAN a lancé un appel à projets pour des actions innovantes sur 

son territoire. Dans ce cadre, la CAN a retenu un projet intitulé Territoire Santé Solidaire (TSS) 

proposé par TERRITORIA MUTUELLE. Celui-ci répond également à l’un des 8 objectifs du contrat 

local de santé signé le 3 décembre 2018, concernant l’accès aux droits en matière de santé.  

 

Le projet Territoire Santé Solidaire est mis en œuvre par TERRITORIA Mutuelle, qui est chargée de : 

- Rédiger un cahier des charges, 

- Identifier les organismes d’assurance porteurs des garanties d’assurance, 

- Aider à la formation des agents territoriaux et acteurs relais pour mieux orienter les habitants, 

- Mettre en place et piloter le dispositif la première année, 

- Evaluer le dispositif dans une perspective de déploiement. 

 

Quatre communes ont été retenues sur le territoire de la CAN : Niort, Aiffres, Echiré et                                       

Saint-Hilaire-la-Palud. Si l’expérimentation est concluante, la CAN pourra proposer de l’étendre aux 

autres communes de la CAN. 

 

TERRITORIA Mutuelle a lancé un appel à partenariat auprès de tous les organismes issus de l’ESS et 

ayant une représentation sur le territoire.  

 

APIVIA Mutuelle (Groupe MACIF) a proposé une offre dans ce cadre et a été retenue.  

 

APIVIA Mutuelle proposera ses contrats aux habitants des 4 communes d’expérimentation, lesquels 

seront conclus directement entre les habitants et APIVIA Mutuelle. 
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Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat entre la Commune et APIVIA 

Mutuelle, qui a pour objet de définir et formaliser le partenariat entre les deux parties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les termes de la convention de partenariat entre la Commune d’Echiré et 

APIVIA Mutuelle, tel que présenté ; 

− d’autoriser le Maire à signer ladite convention et tout document afférent. 

 

Le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix. 

Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention(s) : 2  

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

 

3.3- Modification des statuts du SIEDS 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-17 et L.5211-20 ainsi 

que les articles L.5212-1 et suivants et l’article L.2224-37, 

 

Vu les statuts du SIEDS dont la commune est membre, 

 

Vu la délibération n°19-06-03-C-14-146 en date du 3 juin 2019 du SIEDS approuvant la modification 

des statuts, notifiée au Maire avec les projets de statuts le 6 juin 2019, 

 

Considérant que le SIEDS a adopté une modification de ses statuts notamment pour insérer une nouvelle 

compétence statutaire en matière d’infrastructures de charge et adapter les règles relatives à l’exercice 

de ses compétences, 

 

Considérant que cette modification statutaire apparait pertinente tant au regard de l’effet de 

mutualisation induit par l’intervention d’un Syndicat d’échelle départementale que de l’expertise de 

celui-ci en matière d’énergie, 

 

Considérant que cette évolution est sans incidence sur les transferts de compétence déjà réalisés par la 

Commune au SIEDS, 

 

Considérant que, pour qu’un arrêté préfectoral puisse être adopté, l’accord d’une majorité qualifiée de 

communes membres du SIEDS (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre 

nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au 

quart de la population totale des membres du SIEDS) est requis, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

Article 1er : d’approuver le projet de statuts modifiés du SIEDS annexé à la présente délibération ; 

 

Article 2 : de demander aux Préfets concernés de bien vouloir adopter l’arrêté préfectoral requis, 

dès que l’accord des communes membres, dans les conditions légalement prévues, aura été 

obtenu ; 
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Article 3 : d’inviter le Maire à prendre toute mesure utile pour l’exécution de la présente 

délibération et notamment à la transmettre avec son annexe, pour la mise en œuvre de la 

procédure de modification, au SIEDS et au Préfet. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Location logements communaux 

 

➢ Prolongation de la location temporaire du logement communal sis 737-739 côte du Chaillot 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibérations successives des 14 décembre 2018 et 12 avril 2019, le conseil municipal a accordé 

temporairement la location du logement communal sis 737-739 côte du Chaillot, puis sa prolongation. 

 

Le locataire a reçu l’attribution d’un logement social à compter du 31 août 2019, le Maire propose à 

l’assemblée de prolonger à nouveau, dans les conditions identiques au bail initial, la location du 

logement communal sis 737-739 côte du Chaillot à Echiré (bâtiment d’ECHIRE 2000) jusqu’au 31 août 

2019. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n°2 au bail temporaire de location signé le 21 

décembre 2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les termes de l’avenant n°2 tel que présenté, portant prolongation jusqu’au 

31 août 2019 inclus de la location temporaire du logement communal sis 737-739 côte du 

Chaillot à Echiré, les autres clauses du bail restant inchangées ; 

− d’autoriser le Maire à signer le présent avenant n°2. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Prolongation de l’occupation du logement communal 90 Chemin de la Renoue et fixation 

d’une indemnité d’occupation. 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 14 décembre 2018, le conseil municipal a accordé la mise à disposition gratuite du 

logement communal 90 Chemin de la Renoue à Échiré. 

 

A ce jour, la famille qui y réside, bénéficie d’un titre de séjour provisoire et n’a pas encore obtenu son 

titre de séjour définitif qui lui permettra d’ouvrir ses droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Cette famille ne peut pas pour le moment accéder à la location d’un logement social. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention d’occupation temporaire du logement 

communal 90 Chemin de la Renoue. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver l’occupation temporaire du logement communal sis 90 Chemin de la Renoue 

à Échiré, à partir du 1er août 2019 et jusqu’à l’obtention par la famille qui y réside, de son 

titre définitif de séjour ; 
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− de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 80 € mensuel, à compter du 1er août 

2019 ; 

− de décider que la Commune d’Echiré continue d’assurer le paiement de l’ensemble des 

charges, impôts et taxes afférents au logement,   

− de ne pas demander de dépôt de garantie à la famille logée ; 

− d’autoriser le Maire à signer la convention d’occupation temporaire à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Choix logiciels métiers Mairie 

 

Le Maire expose. 

 

Une réflexion en interne avait déjà été engagée depuis l’année passée pour une évolution des logiciels 

administratifs métier. En effet, ces derniers sont pour certains obsolètes, peu ou mal exploités, et détenus 

par plusieurs prestataires. 

 

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

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

et de matériel, de support technique à la formation.  

Ainsi la commune d’Échiré a souscrit aux solutions métier et technologique proposées par ledit syndicat. 

A ce titre, SOLURIS distribue les logiciels métier de la gamme Cosoluce. 

 

Une consultation des différents produits a été engagée notamment au regard de l’évolution comptable 

programmée vers le référentiel M57. 

 

Les offres financières ont été reçues (réception de deux offres : SOLURIS et JVS). 

 

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

 

- d’approuver l’offre du Syndicat mixte SOLURIS jugée techniquement et économiquement la 

plus avantageuse : 

Projet de migration des logiciels métiers actuels vers la gamme Cosoluce (finances, dette, 

immobilisations, facturation, élection, état civil, population, recensement militaire) : 

- coût de migration   5 669 € 

- prestation de paramétrage    330 € 

- déplacement sur site     255 € 

Total H.T.   6 254 € 

 

- d’approuver l’augmentation du coût de l’adhésion communale annuelle au syndicat mixte 

SOLURIS, au tarif en vigueur lors de la facturation, justifiée par l’augmentation du coût de la 

solution métier (le tarif de la cotisation annuelle est voté par le comité syndical de SOLURIS en 

mars de chaque année). 

Avec l’acquisition de la gamme Cosoluce, l’estimatif à partir des tarifs 2019 serait de 8 068,50 € 

décomposé comme suit : 

- cotisation annuelle : 2 754,50 € 

- solution métier : 4 535,00 € 

- solution technologique :   779,00 € 

 

- d’approuver la mise en œuvre progressive des nouveaux logiciels, en débutant par les logiciels 

de comptabilité et élection au 1er janvier 2020 et les autres modules au cours de l’année 2020. 

 

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

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5- Urbanisme - Environnement 
 

5.1- Constitution d’une Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier sur les Communes 

de Niort, Sciecq, Echiré, Saint-Gelais et Chauray. 

Election par le conseil municipal de la commune d’Echiré de deux propriétaires titulaires et 

d’un propriétaire suppléant 

 

Le Maire expose. 

 

Par lettre du 19 avril 2019, reçue en Mairie d’Echiré le 23 avril dernier, le conseil départemental 

invite le conseil municipal à procéder à l'élection des propriétaires, exploitants ou non, appelés à 

siéger au sein de la commission intercommunale d'aménagement foncier sur les communes de Niort, 

Sciecq, Echiré, Saint-Gelais et Chauray. 

 

L'avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 11 juin 2019, soit plus de 

quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal La Nouvelle République des Deux-Sèvres 

du 11 juin 2019. 

 

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : MM. TROUVÉ Jérôme (titulaire), POUGNAND 

Mathieu (titulaire) et PASSEBON Philippe (suppléant) qui sont de nationalité française ou assimilés 

d'après les conventions internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l'âge de la 

majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 

 

La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : M. TROUVÉ Jérôme (titulaire), M. POUGNAND 

Mathieu (titulaire) et M. PASSEBON Philippe (suppléant). 

 

Le Maire indique à l’assemblée qu’il siégera personnellement à la commission intercommunale 

d'aménagement foncier. 

 

Il est ensuite procédé à l'élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l'article L.2121-

21 du code général des collectivités territoriales. 

 

Le nombre de votants étant de 20 (dont 1 pouvoir), la majorité requise est de 11 voix.  

 

Ont obtenu au premier tour : 

M. Jérôme TROUVÉ :  20 voix POUR (propriétaire titulaire) 

M. Mathieu POUGNAND :  20 voix POUR (propriétaire titulaire) 

M. Philippe PASSEBON :  20 voix POUR (propriétaire suppléant)  

 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d'entre eux au cours du 1er tour,  

- M. Jérôme TROUVÉ, domicilié à « La Grange Saint-Gelais » 79410 ÉCHIRÉ et M. Mathieu 

POUGNAND, domicilié 77 rue du Perrot 79410 ÉCHIRÉ sont élus membres titulaires ; 
- M. Philippe PASSEBON, domicilié 150 rue de la Fuye 79410 ÉCHIRÉ est élu membre 

suppléant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

5.2- Etude signalétique 

Le 24 juin dernier, M. BONNIN d’AXONE a présenté aux élus la synthèse de l’avant-projet de l’étude 

signalétique. Il est demandé à chacun de faire remonter leurs observations sur les différentes 

propositions formulées ainsi que sur le volet « design » et les liens cœur de bourg / villages. 

 

Le planning est contraint avec une signalisation à mettre en place (en partie) d’ici fin 2019. La 

consultation des entreprises devrait être lancée la 2ème quinzaine de septembre. 
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6- Equipements publics 
 

6.1- Place cœur de bourg : informations  

Pour les bâtiments 1 et 2, la réception partielle des travaux a été réalisée. Les travaux d’aménagement 

des commerçants pour leur propre local débutent. 

Pour les bâtiments 3 et 4, il y a eu un peu de retard. Réception partielle prévue le 02 août. 

 

Pour les panneaux photovoltaïques, le CRER est prêt pour envisager la pose. Réunion programmée avec 

M. MANSOURI pour l’information et la communication à mettre en place (tous les élus sont invités). 

Voir l’organisation d’un point Presse (avec présence souhaité de M. BALOGE, président de la CAN). 

 

6.2- Baux commerciaux Place de la Halle et redevance d’occupation du Domaine Public 

 

➢ Approbation de sept baux commerciaux Place de la Halle à Echiré  

 
Le Maire expose. 

 

Dans le cadre de la création de la nouvelle place en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux, le Maire rappelle que l’ensemble des locaux, en cours de construction, seront loués aux 

futurs occupants, tous identifiés à ce jour. 

 

Un bail de location, avec effet au 1er octobre 2019, sera conclu avec chaque représentant des commerces 

ou des services, futurs locataires.  

 

Compte tenu de l’avancement des travaux de construction des locaux commerciaux, le Maire présente 

au Conseil Municipal les projets de sept baux commerciaux à signer avec les futurs locataires (hors La 

Poste dont le projet de bail est en cours de finalisation) à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de 

9 ans, à : 

• Auto-école « La Chauraisienne » – Catherine BEUQUILA. 

Location d’un bureau, d’une salle de cours et de sanitaires pour une superficie totale de 50 m².  

Moyennant un loyer mensuel de 400 € HT, TVA en sus, soit 480 € TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe  

(250 €) et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

 

• Bar « Le Megga » – Eduarda SANTOS 

Location d’une salle de bar, d’une cuisine, d’un espace de stockage et de sanitaires pour une 

superficie totale de 80 m².  

Moyennant un loyer mensuel de 490 € HT, TVA en sus, soit 588 € TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (250 €) 

et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

 

• Boulangerie-pâtisserie « Rivière » – Philippe et Sandrine RIVIERE  

Location d’un espace de vente, d’une réserve, d’un laboratoire, de vestiaire/sanitaires pour une 

superficie totale de 160 m².  

Moyennant un loyer mensuel de 730 € HT, TVA en sus, soit 876 € TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe  

(250 €) et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 
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Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

             

• ADMR – Fédération départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural 

Location d’un bureau, d’une salle de réunion et de sanitaires pour une superficie totale de 132 

m².  

Moyennant un loyer mensuel de 646 € HT, TVA en sus, soit 775,20 € TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe  

(250 €) et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

 

• Fleuriste « Fleurs et Passion » – Adeline LANOUE-GERVAIS 

Location d’un espace de vente, d’un bureau et de sanitaires pour une superficie totale de 90 m².  

Moyennant un loyer mensuel de 520 € HT, TVA en sus, soit 624€ TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe  

(250 €) et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

 

• Restaurant « L’Authentique » - Carine LANDRY 

Location d’une cuisine, d’un bar, d’une salle de restaurant, d’un bureau et de sanitaires pour une 

superficie totale de 170 m².  

Moyennant un loyer mensuel de 760€ HT, TVA en sus, soit 912 € TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe  

(250 €) et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

 

• Tabac-presse « Echiré 2000 » - Isabelle et Jean-François GRÉAU  

Location d’un espace de vente, d’une réserve et de sanitaires pour une superficie totale de 120 

m².  

Moyennant un loyer mensuel de 610 € HT, TVA en sus, soit 732 € TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe  

(250 €) et une partie variable mensuelle de 3 € H.T. du m². 

Le loyer sera révisé chaque année en fonction de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié 

à l’INSEE à la date de référence du 1er trimestre de l’année 2019 lequel est de 114,64. Les 

indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuelle. 

 

- Les loyers sont soumis à la T.V.A. 

- Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie aux locataires. 

− Charges : Les charges locatives ou consommations (fluides, assainissement, téléphone…) ainsi 

que la taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont à la charge de 

chaque locataire pour le local qu’il occupe. 

 

Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes des sept baux locatifs à intervenir, comme présentés ci-dessus, 

- d’autoriser le Maire à signer les baux correspondants et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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➢ Fixation de la redevance d’occupation du domaine public Place de la Halle à Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

Vu la délibération en date du 5 juillet 2019 approuvant les baux des locaux commerciaux Place de la 

Halle à Echiré, 

 

Vu la possibilité d’occupation du domaine public de la Place de la Halle inscrite dans les baux, 

 

Vu l’article L2125-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de fixer la redevance d’occupation du domaine public à 2 € 

H.T./m² par mois d’occupation. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
6.3- Bâtiments scolaires – Remplacement d’huisseries à l’école maternelle 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis quelques années, la commune a procédé, pendant les mois 

d’été, au remplacement d’huisseries anciennes en bois sur différentes classes de l’école maternelle. Cette 

année, il est proposé d’effectuer un nouveau remplacement de deux menuiseries bois par des menuiseries 

PVC dans une salle de classe maternelle. 

 

Après consultation, deux entreprises ont remis leur offre dans le délai imparti : DALLERIT (79260 

Sainte- Néomaye) et HERVO ALU (79130 SECONDIGNY). 

 

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

 

- de retenir l’entreprise DALLERIT (79260 Sainte Néomaye) pour effectuer le 

remplacement des deux menuiseries bois par des menuiserie PVC dans une salle de classe 

maternelle pour son offre jugée économiquement la plus avantageuse, dont le montant 

global est fixé à 5 308 € HT soit 6 369,60 € TTC,  

- d’autoriser le Mairie à signer le devis correspondant et tous documents liés à la réalisation 

des travaux. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4 Maison d’assistantes maternelles 

 

Le Maire informe l’assemblée du report de cession par l’EPF à la commune de l’immeuble sis 500 rue 

des Ecoles (ex cabinet médical) à fin août, début septembre. 

Les travaux ne pourront être réalisés qu’après la signature de l’acte de vente. L’ouverture de la MAM 

sera différée en fin d’année ou début d’année prochaine. 

 

6.5- Ajout de tarifs de location pour La Baratte 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 6 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé les tarifs de location de La Baratte, 

applicables à compter du 1er janvier 2019, date de l’ouverture à la location de la Baratte. 

 

Compte tenu de demandes d’Echiréens pour la location de La Baratte pour des évènements 

familiaux (Mariages/PACS - Naissances/Baptêmes - Décès…),  
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Il est demandé au Conseil municipal : 

 

- d’ajouter, aux tarifs votés le 6 juillet 2018, de nouveaux tarifs de location à compter de ce jour, 

pour la location de la Baratte pour les particuliers domiciliés à Echiré ou leurs enfants (domiciliés 

ou non à Echiré), comme présentés dans l’annexe jointe. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.6- Acquisition d’un bien immobilier sis 67 rue de la Poste - Substitution de la Commune d’Echiré 

par l’EPFNA (Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine). 

 

Le Maire expose : 

 

Le 2 mars 2010, la CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais) et l’EPFNA (Etablissement Public 

Foncier de Nouvelle-Aquitaine) ont signé une convention cadre n° CC 79-09-001 relative à la 

politique de l’habitat sur le territoire de la CAN. 

 

Par application de la convention ci-dessus, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du 

Niortais et l’EPFNA ont signé le 14 octobre 2010 une convention d’adhésion-projet n° CC 79-09-001 

relative à la maîtrise foncière du secteur « Cœur de bourg » à Echiré (projet de densification et de 

réorganisation du centre-bourg). 

 

Deux avenants à la convention ont été respectivement signés les 8 janvier 2013 et 17 juillet 2017 

portant notamment sur la prolongation de la durée d’exécution de la convention, des mod ifications 

du périmètre d’intervention et des engagements financiers. 

 

 

Un avenant n°3, approuvé par le Conseil Municipal par délibération du 24 mai 2019, est en cours 

de signature. Cet avenant porte notamment sur la prise en compte de nouvelles emprises foncières 

en centre-bourg (dont la propriété bâtie sise 67 rue de la Poste) qui modifie les périmètres 

d’intervention de l’EPFNA. 

 

Compte tenu de la prise en compte par l’EPFNA de la propriété bâtie sise 67 rue de la Poste à Echiré 

dans le périmètre élargi de la convention « Cœur de bourg » et son avenant n°3, le Maire propose que 

l’EPFNA se substitue à la Commune pour l’acquisition de cette propriété bâtie sise en plein cœur de 

bourg. 

 

Vu l’avis du Domaine en date du 26 juin 2019, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

(EPFNA), pour le compte de la Commune, d’un ensemble immobilier bâti, sis 67 rue de la 

Poste à Echiré, cadastré section AI n°256 pour une superficie totale de 4019 m², 

appartenant à M. et Mme        SAINT-MARTIN Jean et Edwige qui y sont actuellement 

domiciliés, pour le prix de 650 000 euros ; l’acte notarié sera reçu par Me DAGES Jean-

Philippe, Notaire à Niort (79). 

− de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature des documents liés à cette 

acquisition. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries - Réseaux 
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7.1- Informations générales 

 

Poursuite des travaux de la rue des Ecoles (EC4) jusqu’à fin juillet. La rue sera réouverte à la circulation 

en août. La finalisation des trottoirs et enrobés fin août nécessitera une réglementation de la circulation 

(prévision d’un alternat par panneaux). 

 

7.2- Travaux de voirie sur la VC n°17  

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 7 septembre 2018, la commune d’Echiré a attribué à l’entreprise BONNEAU TP 

(79220 Sainte-Ouenne) la réfection de la voirie communale n°17 « rue de la Fuye » sur une portion 

d’environ 225 ml. 

 

Compte tenu de l’état de la chaussée, il est apparu nécessaire de prolonger la réfection de cette voie 

communale, dans la continuité des travaux réalisés. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

− de retenir l’offre complémentaire de l’entreprise BONNEAU TP (79220 Sainte-Ouenne) 

pour un montant fixé à 7 701,20 € HT soit 9 241,44 € TTC ; 

− d’autoriser le Maire à signer le devis correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Travaux de réfection de trottoirs  

 

Le Maire expose. 

 

La commune d’Echiré a engagé le 21 mai 2019 une consultation d’entreprises pour la réfection de 

trottoirs (reprise du revêtement en enrobé noir) : 

 

− Grand’rue / rue d’Androlet, partie comprise entre le n°329 Grand’rue et le carrefour rue 

d’Androlet/chemin de la Prairie (trottoirs empruntés par les enfants inscrits au Pédibus) ; 

− rue du Champ pointu. 

 

Une option a été demandée pour la Grand’rue / rue d’Androlet avec une réfection des trottoirs en enrobé 

beige. 

 

Trois offres ont été reçues dans le délai imparti (11 juin 2019). 

 

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

 

− d’engager en 2019 les travaux de réfection des trottoirs de la Grand’rue / rue d’Androlet 

(partie comprise entre le n°329 Grand’rue et le carrefour rue d’Androlet/chemin de la Prairie) ;  

− de retenir l’option « enrobé beige » ; 

− de retenir l’offre, jugée économiquement la plus avantageuse, de l’entreprise BONNEAU 

TP (79220 Sainte-Ouenne) pour un montant total fixé à 20 093,20 € HT soit 24 111,84 € 

TTC ; 

− d’autoriser le Maire à signer le devis correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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7.4- Prolongement de l’éclairage public Impasse de la Rouère (Ternanteuil) à Echiré. 
 

Le Maire expose. 

 

Par la réalisation de travaux de voirie et réseaux en 2009 et 2010, avec la mise en place d’une PVR 

(participation pour voirie et réseaux), la commune a permis de rendre constructible des terrains situés 

Impasse de la Rouère à Ternanteuil. 

 

Pour faire suite aux engagements de la commune, une étude de création d’éclairage public a été 

demandée à SEOLIS. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis que SEOLIS a adressé en Mairie le 28 mai 2019 pour la 

fourniture et pose de deux lanternes, pour un montant total égal à 5 014,89 € HT soit 6 017,87 € TTC. 

Le Maire précise que ces lanternes seront posées sur 2 mâts détenus par les services techniques de la 

commune (suite à récupération lors d’effacement de réseaux antérieurs) et dont la réutilisation a été 

validée par SEOLIS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

− approuver la mise en place d’éclairage public sur l’impasse de la Rouère à 

Ternanteuil ; 

− approuver le devis de SEOLIS, tel que présenté, pour un montant total égal à                                

5 014,89 € HT soit 6 017,87 € TTC ; 

− autoriser le Maire à signer ledit devis et tout document afférent. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
                 

 

8- Associations – Animations 

 
8.1- Avenant n° 1 à la convention entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais et l’Amicale des 

Pompiers de Sèvre Amont 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibérations respectives du 25 avril 2017 pour la commune de Saint-Gelais et 19 mai 2017 pour 

Echiré, les conseils municipaux ont approuvé la passation d’une convention avec l’Amicale des 

Pompiers de Sèvre Amont, relative au tir du feu d’artifices du 13 juillet (en alternance sur les 2 

communes). Cette convention, signée le 23 mai 2017, détaille les obligations de chaque partie et les 

engagements financiers (avec révision possible) des deux communes pour le versement annuel d’une 

subvention de fonctionnement de 3 700 € soit 1 850 € pour chacune des communes, pour une durée de 

6 ans avec un terme au 31/12/2022. 

 

Suite à la demande de l’Amicale des Pompiers pour une augmentation de la subvention de 

fonctionnement liée au souhait d’améliorer le « bouquet final » du feu d’artifices du 13 juillet, le Maire 

présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 1 qui modifie l’article 3 de la convention du 23 mai 2017. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention du 23 mai 2017, tel que 

présenté ; 

− de décider de porter le montant de la subvention de fonctionnement versée à l’Amicale 

des Pompiers de Sèvre Amont à la somme de 4 000 € pour 2019, soit 2 000 € pour 

chacune des communes. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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8.2- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2019 

 

Le Maire présente à l’assemblée la proposition arrêtée par la commission « Vie Associative », après 

application des règles d’attribution, rappelées ci-après : 

 - Faire une demande (subvention plafonnée à la demande selon budget prévisionnel) 

 - Dossier préétabli complet 

 - Création d’une association : 130 

 - Nombre de licenciés : 2€ par adhérent - Minimum 80€ 

 - Nombre de jeunes : 50€ par tranche de 25 jeunes - Minimum 50€ 

 - APS : 50€ pour 1 cycle, 100€ à partir d'un deuxième. 

 - Valorisation du patrimoine : 500€ 

 

Subventions proposées pour l’année 2019 

 

ASSOCIATIONS 

 

Montants proposés pour 2019 (en euros) 

AAPPMA Echiré  (société de pêche) 80 

ACCA Echiré  (société de chasse) 150 

APE Echiré (Association des parents d’élèves) 217 

Amicale des donneurs de sang 

Les Boucles de la Sèvre 
96 

Amicale des sapeurs-pompiers Sèvre Amont 

Signature d’une convention tripartite le 23/05/2017 

(Cmes Echiré + St-Gelais + Amicale des Pompiers) + 

avenant n°1 approuvé le 05/07/2019 

Participation pour organisation du feu d’artifice -

Festivités des 13 et 14 juillet (subv° identique versée 

par la commune de Saint-Gelais) 

2000 

Les Amis du Coudray-Salbart 636 

Les Jardins de la Sèvre 

(Création fin 2017 - non versée en 2018) 
130 

Les Loupiots du Val de Sèvre 80 

UNC-AFN Echiré/St-Gelais 90 

Association Cycliste d’Echiré (ACE) 80 

A.S.E.S.G. 

Club de foot Echiré/Saint-Gelais 
en attente  

Les Patins d’Echiré 190 

Pétanque Echiré 100 

Shin Ghi Taï  600 

Temps Danse Attitude 

(création en 2018 + adhérents) 
334 

Tennis-Club Echiré (TCE) 575 

Timing Karaté Club Echiré 130 

VERSUS-SLA 

(création fin 2018) 
130 

Volley-Ball club d’Echiré (VBCE) 130 

 

Total 2019 

 

5 748  
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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 les propositions présentées 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. 

 

8.3- Convention de partenariat entre la Commune d’Echiré et Le Festin d’Alexandre 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat transmis par l’Ensemble de 

musique ancienne « Le Festin d’Alexandre », producteur du concert « De Bach à Telemann » organisé 

le 15 décembre 2019 à 16h00 en l’Eglise d’Echiré. 

 

Cette convention détermine les obligations des deux parties et modalités financières liées au concert. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver les termes de la convention présentée, 

− d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tous documents afférents. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
8.4 Programmation culturelle 2019-2020 

 

Le Maire présente à l’assemblée la programmation culturelle telle qu’arrêtée à ce jour : 

 

 

 
Dates Spectacle/animation Public Genre Nos partenaires 

Septembre 10 Journée lecture et 

Lecture dessinée 

Tout public et 

scolaire 

lecture Lire et Faire lire 

Octobre 
6 et 7 COREAM Tout public 

Musique 

classique 
coréam 

Novembre 

9 ULYSSE Tout public 
Comédie 

musicale 
CdF 

Du 14 au 17 #LesAutomnales2019 Tout public divers Mairie 

23 

« Ma langue maternelle 

va mourir et j’ai du mal à 

vous causer d’amour »  

Yannick Jaulin 

Tout public 
Spectacle 

vivant 
MDR 

Décembre 

8 
Orchestre   « Amatigni 

Adagio » 
Tout public 

Musique 

classique 
Haïti Échiré 

15 Le festin d’Alexandre Tout public 
Musique 

classique 
Mairie 

20 « Pas si bête » 
Jeune 

public /école 

Spectacle 

vivant 
APE 

Janvier    Concert ?  

Février 13 ou 15 
« Mythologie, le destin 

de Persée » 

Jeune public (à 

partir de 8 ans) 

Spectacle 

vivant 

La ligue de 

l’enseignement 

Mars 5,6,7 et 12, 

13 14 
Pièce en cours Tout public Théâtre 

Les Rideaux 

d’Échiré 

Avril 

Du 1 au 09 Les 10 ans d’Haïti-Échiré Tout public 

Peinture, 

littérature, 

cinéma, 

musique 

Haïti Échiré 

Mai 

16 
Gala Temps danse 

attitude 
Tout public Danse TDA 

23 Shower Power Tout public 

Spectacle 

musical à 

capella 

MDR 
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Les idées fortes retenues : 

- une programmation partagée (élus - associations - partenaires) ; 

- des propositions pour tous les publics y compris les jeunes ; 

- une programmation sur différents sites : la Baratte, l’église… 

 

8.5- Les Automnales 2019 

 

Le Maire présente à l’assemblée le programme des Automnales arrêté à ce jour :  
 

 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 

 Exposition Biodiversité par le CPCN 

10h00  Miligramm 

scolaire 

  

12h00    

     

14h00 

Rando Nature ? 

 « Marcher pour 

grandir » Rando 

Echiré 

Film « Lala 

Land » 
 

16h30    
Danse par TDA 

17H00 

 La Halle en fête, 

Autour du 

marché 

Prépa groupe 18h30Vernissage 

expo photo  

18h00 Chorales 

 

20h30 

 

Film dev Durable 

 

Miligramm Tout 

public 
21h00 Concert  

  
A noter cette année, 2 dates supplémentaires pour Les Automnales : 

Samedi 09 Novembre : Ulysse, Comédie Musicale à La Baratte (CdF) 

Samedi 23 Novembre : La dictée, salle Hugette Gelot, par la section Scrabble 

 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Rentrée scolaire 2019-2020 

 

Le Maire informe l’assemblée de l’ouverture officielle de 2 classes à la rentrée scolaire prochaine : une 

5ème classe en maternelle et une 9ème classe en élémentaire. 

 

9.2- Avenant n°1 de prorogation de la convention d’occupation de l’école élémentaire Mélusine 

par la classe UEE entre la Commune d’Echiré et l’ADAPEI79 

 

Le Maire expose. 

 

Une convention de coopération et de création d’une Unité d’Enseignement a été signée entre les Instituts 

Médico-Educatifs (IME) de l’ADAPEI 79 et l’Education Nationale représentée par le Directeur des 

Services départementaux de l’Education Nationale des Deux-Sèvres le 23 septembre 2015 (avec une 

prise d’effet au 1er septembre 2014). Cette convention indique la création d’une UE afin d’accueillir les 

enfants ou adolescents relevant des établissements de l’ADAPEI présentant un handicap qui ne peuvent 

effectuer leur scolarité à temps plein dans leur école ou établissement scolaire de référence. 

 

Par application de cette convention cadre, l’ouverture d’une Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) 

a été décidée à la rentrée scolaire 2016-2017, à l’école élémentaire d’Echiré.  
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Cette ouverture a été concrétisée par la signature, le 07 juin 2016, dans les locaux des Services 

départementaux de l’Education nationale à Niort, d’une convention d’occupation de l’école élémentaire 

Mélusine entre la commune d’Echiré et l’ADAPEI 79. 

 

Cette convention, établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2016, arrive à son terme 

le 31 août 2019. 

 

Des discussions ont été engagées début mai 2019 pour la conclusion d’une nouvelle convention pour 

l’accueil à l’école élémentaire d’Echiré de la classe UEE à la rentrée scolaire 2019-2020, avec une 

évolution envisagée pour un accueil potentiel en journée complète. 

 

Dans l’attente de finaliser les conditions de cet accueil entre la commune d’Echiré, l’ADAPEI 79 

et le Directeur des Services départementaux de l’Education Nationale des Deux-Sèvres,  

et afin de ne pas retarder l’accueil des enfants à compter du 1er septembre 2019, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- approuver la prorogation, pour une durée d’un mois maximum, soit jusqu’au 30 septembre 2019, 

de la convention signée le 7 juin 2016 précédemment établie pour une durée de 3 ans, du 1er 

septembre 2016 au 31 août 2019, les autres clauses restant inchangées ; 

 

- autoriser le Maire à signer l’avenant de prorogation correspondant et tout document afférent. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3- Approbation des tarifs pour l’année scolaire 2019-2020 et approbation du règlement intérieur 

modifié 

 

A/ Tarifs de l’année scolaire 2019-2020 

 

Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 6 juillet 2018 

pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2019-

2020 (augmentation de 1 %), applicables à compter du 30 août 2019 (journée de pré-rentrée) : 

 

Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi 

 

QF Tranches Matin Soir 

1 De 0 à 550 € 1.04 1.72 

2 De 551 à 770 € 1.20 1.92 

3 De 771 à 900 € 1.42 2.10 

4 De 901 à 1050 € 1.62 2.29 

5 De 1051 à 1200 € 1.82 2.55 

6 De 1201 à 1350 € 2.07 2.76 

7 De 1351 à 1500 € 2.29 2.99 

8 Au-delà de 1500 € 2.58 3.25 

9 Autres régimes 2.58 3.25 
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ALSH Mercredi après-midi 

 

 

QF Tranches 
 

Après-midi 
sans repas 

Coût à la 
charge  

de la famille  
(aides CAF/MSA 

déduites) 

Après-midi 
avec repas 

Coût à la 
charge  

de la famille  
(aides CAF/MSA 

déduites) 

1 De 0 à 550 € 3,25 1,75 3,93 2,43 

2 De 551 à 770 € 5,10 3,60 6,59 5,09 

3 De 771 à 900 € 7,23 5,73 9,78 8,28 

4 De 901 à 1050 € 7,81 6,31 10,50 9,00 

5 De 1051 à 1200 € 8,41 6,91 11,28 9,78 

6 De 1201 à 1350 € 8,96 7,46 12,06 10,56 

7 De 1351 à 1500 € 9,54 8,04 12,82 11,32 

8 Au-delà de 1500 € 10,12 8,62 13,55 12,05 

9 Autres régimes 10,14 10,14 14,06 14,06 

 

 

 

 

ALSH 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 Echré 

1 De 0 à 550 € 
16,08 4,08 13,08 

2 De 551 à 770 € 16,70 9,70 13,70 

3 De 771 à 900 € 17,98 14,98 14,98 

4 De 901 à 1050 € 19,98 16,98 16,98 

5 De 1051 à 1200 € 21,32 18,32 18,32 

6 De 1201 à 1350 € 22,68 19,68 19,68 

7 De 1351 à 1500 € 24,01 21,01 21,01 

8 Au-delà de 1500 € 25,36 22,36 22,36 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

et sans QF 
25,51 25,51 25,51 
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EXTERIEURS 
 
 

Familles domiciliées 
hors Echiré et enfants 
scolarisés hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 
44,98 32,98 41,98 

2 De 551 à 770 € 44,98 37,98 41,98 

3 De 771 à 900 € 44,98 41,98 41,98 

4 De 901 à 1050 € 44,98 41,98 41,98 

5 De 1051 à 1200 € 44,98 41,98 41,98 

6 De 1201 à 1350 € 44,98 41,98 41,98 

7 De 1351 à 1500 € 44,98 41,98 41,98 

8 Au-delà de 1500 € 44,98 41,98 41,98 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) 

et sans QF 
44,98 44,98 44,98 

 

Camps et mini-séjours 

 

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 € 

17,46 5,46 14,46 

2 De 551 à 770 € 20,50 13,50 17,50 

3 De 771 à 900 € 25,55 22,55 22,55 

4 De 901 à 1050 € 30,77 27,77 27,77 

5 De 1051 à 1200 € 37,07 34,07 34,07 

6 De 1201 à 1350 € 42,49 39,49 39,49 

7 De 1351 à 1500 € 45,14 42,14 42,14 

8 Au-delà de 1500 € 47,83 44,83 44,83 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
48,11 48,11 48,11 

 
 

EXTERIEURS 
 
 

Familles domiciliées hors 
Echiré et enfants 

scolarisés hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 

65,98 53,98 62,98 

2 De 551 à 770 € 65,98 58,98 62,98 

3 De 771 à 900 € 65,98 62,98 62,98 

4 De 901 à 1050 € 65,98 62,98 62,98 

5 De 1051 à 1200 € 65,98 62,98 62,98 

6 De 1201 à 1350 € 65,98 62,98 62,98 

7 De 1351 à 1500 € 65,98 62,98 62,98 

8 Au-delà de 1500 € 65,98 62,98 62,98 

9 Autres régimes  
(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
65,98 65,98 65,98 
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Prix des repas servis au restaurant scolaire : 

 

• Pour les enfants scolarisés à Echiré (écoles maternelle et élémentaire) : 

 

QF Tranches Prix repas 

1 De 0 à 550 € 1,79 

2 De 551 à 770 € 2,05 

3 De 771 à 900 € 2,27 

4 De 901 à 1050 € 2,54 

5 De 1051 à 1200 € 2,81 

6 De 1201 à 1350 € 3,08 

7 De 1351 à 1500 € 3,35 

8 Au-delà de 1500 € 3,55 

9 Autres régimes 3,55 

 

• Pour les enseignants et/ou adultes : 5,98 € le repas 

 

• Pour les enfants de la classe UEE (Unité d’Enseignement Externalisée) : 4,92 € le repas 

avec facturation directe à l’Institut Médico-Educatif (IME) de Niort, établissement 

médico-social de l’ADAPEI 79. 

 

• Pour les enseignants spécialisés et éducateurs (+ stagiaires éducateurs) de la classe UEE :           

5,98 € le repas avec facturation directe à l’Institut Médico-Educatif (IME) de Niort, 

établissement médico-social de l’ADAPEI 79. 

 

B/ Règlement intérieur de l’accueil périscolaire, du restaurant scolaire et de l’accueil de loisirs 

(mercredis après-midi, petites et grandes vacances, camps et mini-séjours) 

 

Le Maire rappelle que le règlement intérieur actuellement en vigueur, a été approuvé par délibération 

du conseil municipal en date du 08 mars 2019. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement modifié prenant en compte les évolutions 

législatives et règlementaires et l’adaptation nécessaire des règles de fonctionnement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver tous les tarifs présentés ci-dessus pour l’année scolaire 2019-2020, 

applicables à compter du 30 août 2019 (jour de la pré-rentrée) ; 

 

- d’approuver le règlement intérieur modifié tel que présenté et applicable à compter du 1er 

septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : néant 
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10.2- Information Communication 

 

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

municipal prévu le Vendredi 06 Septembre 2019 à 18h00. 

 

 

JUILLET 
 
 

- Dimanche 07 : ACAPLE d’Echiré : super loto animé par Bruno MORIN à 14h30 à la salle La 

Baratte (ouverture des portes à 12h00) 
 

- Lundi 08 : 8ème Festival International des Eurochestries en Deux-Sèvres : Concert de 

l’Orchestre Symphonique de l’Université Polytechnique de Madrid (Espagne) à 20h30 à la salle 

La Baratte  

 

Festivités des 13 et 14 juillet : organisées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Sèvre Amont 
 

Samedi 13 : 

à Saint-Gelais (prairie de la Futaie)  

Feu d’artifice suivi du traditionnel bal des pompiers organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de 

Sèvre Amont 
 

Dimanche 14 : 

à Echiré  

Cérémonie Commémorative (rassemblement au foyer logement « Les Ourneaux » et défilé à 11h00 - 

dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h15 suivi du vin d’honneur à la salle Huguette GELOT) 
 

à Saint-Gelais (prairie de la Futaie)  

12h00 : pique-nique citoyen 
 

à Saint-Maxire (salle des fêtes) 

14h00 : concours de pétanque en doublette, lâché de ballons suivi d’un repas payant sur inscription 

 

- Samedi 20 et Dimanche 21 : Les Amis du Coudray-Salbart : Animations de Quintilis (10h00 

à 18h30). « Le seigneur de Coudray-Salbart a été dépossédé de son château par des mercenaires 

». 

Ceux-ci occupent les salles, vivent leur quotidien et continuent leurs entraînements.  

Compagnie « Les Tards Venus » 
 

- Vendredi 26 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à la salle Huguette GELOT 
 

- Samedi 27 : MX EVOLUTION 79 : Moto-cross semi-nocturne de 13h00 à 01h00 du matin sur 

la prairie à Bois Berthier 
 

 

AOÛT 
 

 

- Du 15 au 18 août : Les Amis du Coudray-Salbart : Animations de Sextilis (10h00 à 18h30). 

« Le seigneur de Coudray-Salbart fête son retour. Il vous invite à visiter sa demeure réaménagée 

et à assister aux entraînements de ses soldats. Compagnie « La Maisnie de Kistreberth ». 
 

- Jeudi 15 et Samedi 17 : Les Amis du Coudray-Salbart : Nocti Salbart à partir de 21h00 : 

Déambulation nocturne dans le château. Visites par groupes de 18 personnes. Fin des visites 

23h. 
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SEPTEMBRE 
 

 

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

- Vendredi 06 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

- Samedi 07 : Forum des associations des Communes d’Echiré et de Saint-Gelais de 13h00 à 

19h00 à la salle de sports d’Echiré 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 

 


