
1 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1
er

 JUILLET 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le 1
er

 Juillet, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 23 Juin 2016, s’est réuni en 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

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

jusqu’à 19h30, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe 

PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER et Danielle 

SUYRE. 

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

Michel BOUDREAULT (Pouvoir donné à Richard JUIN), Véronique HENIN-FERRER à partir de 

19h30 (Pouvoir donné à Céline RAIMOND-LAGRANGE), Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à 

Valérie LANDRY) et Serge VALADOU (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR). 

Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD 

 

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

 

 

0- Accueil de Pierre JULAN, DGS de la CAN 
Le Maire remercie Pierre JULAN de sa présence au conseil municipal. Il rappelle la carrière de M. 

JULAN et souligne son grand professionnalisme, son sens de l‘écoute du territoire et des élus. Pierre 

JULAN a montré au fil des années de construction de la CAN qu’il est un grand pédagogue. 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal lui souhaite une très bonne retraite. 

M. JULAN remercie les élus de leur accueil et des compliments reçus, Il retrace à son tour son 

parcours, ses rencontres et rappelle l’importance de la formation professionnelle tout au long de sa 

carrière. M. JULAN sera en vacances le 12 août et effectivement à la retraite le 1
er
 janvier 2017. 

 

 

1-Procès-verbal du 20 Mai 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Suite au départ de Pierre JULAN, un nouveau DGS sera en fonction à la CAN mi-août. 

 

2.2- Compte-rendu  des conseils communautaires des 30 mai et 27 juin 2016 

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

communautaires (documents disponibles en Mairie). 

 

2.3- Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’Agglomération du 

Niortais et la Commune d’Echiré pour des travaux relatifs aux transports urbains. 
 

Le Maire expose :  

 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, la Communauté d’Agglomération du Niortais a la 

charge des travaux affectés aux aménagements des points d’arrêt. Ces aménagements sont réalisés sur 

des voiries ou espaces publics appartenant aux communes desservies par le réseau de transport. Ils 
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doivent recueillir l’accord du propriétaire. 

 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement, la commune d’Echiré a décidé de réaliser des travaux 

sur la rue de la Sablière. Des travaux de réfection des cheminements seront notamment réalisés afin 

d’assurer leur mise en accessibilité et en sécurité. Ces travaux sont menés en parallèle de la 

construction d’un nouveau centre commercial et de la création d’un échangeur sur la RD 743 par le 

département des Deux-Sèvres. Dans un souci de cohérence et d’économie de moyens, il est proposé 

que la commune aménage un quai bus rue de la Sablière, situé dans l’emprise de ces travaux selon les 

prescriptions de la Communauté d’Agglomération du Niortais.  

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais propose de prendre en charge la part des travaux dédiés 

à ces aménagements, selon les termes de la convention à signer avec la commune d’Echiré. 

 
Le Maire présente le projet de convention. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver le texte de la convention présentée, 

 

- Autoriser le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Com-

munauté d’Agglomération du Niortais et la commune d’Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

 SIC  

- poursuite des travaux et engagement de la dernière phase  

- recrutement en cours pour remplacer Pascal THIBAUD (départ en retraite) 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers 

conseils syndicaux du SIC, SECO, SIEDS. 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1 - Réalisation d’un Contrat de Prêt Secteur Public Local d’un montant total de 400 000.00€ 

auprès de la  Caisse des  Dépôts et Consignations pour le financement de la construction d’une 

maison de santé située rue Léo Desaivre à Echiré (79410) - Budget Locaux commerciaux et 

professionnels- 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour le financement de l’opération « construction d’une 

maison de santé », il est opportun de réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un 

contrat de prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total de 400 000.00 € dont les 

caractéristiques financières sont les suivantes : 
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Ligne du Prêt 1  
 

Ligne du Prêt : Taux fixe sur ressource BEI 

Montant : 400 000.00 euros 

Durée de la phase de mobilisation : 3 mois  

Durée d’amortissement : 25 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Taux d'intérêt annuel fixe : 1.34 % 

Amortissement : Echéances constantes   

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt 

Après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée, il est demandé au Conseil Municipal de : 

 

- réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé d’une 

Ligne du Prêt pour un montant total de 400 000.00 € avec  les caractéristiques financières 

décrites ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire, délégataire dûment habilité,  à signer le Contrat de Prêt réglant les 

conditions de ce contrat et la   demande de réalisation de fonds. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2 – Budget COMMUNE – Décision Modificative n°3 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2016 adoptant le Budget Primitif 2016, 

Vu la décision modificative n°1 en date du 11 mars 2016 (crédits supplémentaires pour réalisation 

d’un prêt de 228 609,89€ et remboursements anticipés de 2 prêts pour 224 234,41€), 

Vu la décision modificative n°2 en date du 8 avril 2016 avait pour but de compléter la DM n°1  

compte tenu de l’incorporation des Indemnités de Remboursements Anticipés d’un montant de 

4 375,48€ dans le nouveau prêt (228 609,89€), 

 

Considérant que la décision modificative n°3 a pour but de procéder au virement de crédits  

nécessaires : 

- pour une mission de partage, sauvegarde et historisation des fichiers informatiques de la     

mairie, effectuée par la société Stimutec Informatique de Chauray (79) ; 

- à la décision prise d’acquérir une tribune télescopique (achat+frais de démontage) ; 

 

Section d’investissement 

Dépenses supplémentaires :                                                                 

ONA-  Etude/inf. mairie                 cpte 2031 :   2 500 €    

Op. 10007-Achat mat. et mobilier- cpte 2188 : 20 000 €    

                                                                                22 500€                                                   

                     

  

 



4 

 

Dépenses à réduire :                                                                  

Op. n°10002-aménagt place et rues- cpte 2128 : - 22 500€ 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 3 de 

l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

4.3 – Budget CCAS – Décision Modificative n°1 

 

Sur proposition du Président du CCAS, 

Vu la délibération du conseil d’administration en date du 29 janvier 2016 adoptant le Budget Primitif 

2016, 

Considérant que la décision modificative n°1 a pour but de procéder aux crédits supplémentaires 

nécessaires pour les aides aux familles : 

 

Section de Fonctionnement 

DEPENSES     RECETTES  

cpte 6568 : Aides  : 5 000€                      cpte 7788 : produits except. : 5 000€   

 

Il est demandé au conseil d’administration de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 1 

de l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Associations 
 

5.1- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2016 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée les règles prises en compte depuis 2015, pour l’attribution des 

subventions : 

 

 - 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€ 

 

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

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

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

tion à leurs frais de fonctionnement ; 

 

 de se prononcer sur les propositions faites ci-après pour l’année 2016 ; 

 

 de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association 

de la convention ou de son avenant signé(e). 
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ASSOCIATIONS Rappel montants 

2015 
Montants proposés pour 

2016 

Amical des Cyclos Echiréens 80 0 

Shin Ghi Taï (judo) 576 600 

Amicale des donneurs de sang 

Les Boucles de la Sèvre 

100 100 

A.S.E.S.G. 

Club de foot Echiré/Saint-Gelais 

1600 1600 

Tennis-Club Echiré 766 625 

AAPPMA Echiré   (société de pêche) 80 80 

Pétanque Echiré 176 0 

UNC-AFN Echiré/St-Gelais 80 80 

A.C.C.A. Echiré (société de chasse) 150 150 

Le Mulot d’Echiré 200 0 

Section « Amitié Bobéica-Echiré » 80 0 

Pédibus Echiré 130 80 

Timing Karaté Club Echiré 80 130 

Ex-Tension Futsal 80 80 

Les Loupiots du Val de Sèvre 200 200 

Volley-ball Club Echiré 200 250 

Arabesque St-Maxire/Echiré (danse) 730 750 

Les Amis du Coudray-Salbart 560 560 

Amicale des sapeurs-pompiers 

Echiré/St-Gelais 

0 200 

Participation pour Festivités des 13 et 14 

juillet  - Amicale des pompiers 

0 3600 

Participation exceptionnelle de 1500 € 

retransmission finale du 13/07/2014 avec 

versement sur 3 ans (2014 à 2016) - 

Amicale des Pompiers 

500 500 

USEP Saint-Maixent 0 150 

MX EVOLUTION 79 (moto-cross)  Création en 2016  130 

Comité des fêtes Echiré  Création en 2016  130 

Association des commerçants artisans 

professions libérales d’Echiré 
Création en 2016  130 

Association Cycliste d’Echiré (A.C.E.) Création en 2016  130 

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS 6 368 10 255 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Urbanisme 
 

6.1-  Cession de deux parcelles communales non bâties à la SCI La Couture. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par acte notarié en date du 28 mai 2015, la commune d’Echiré a 

vendu à la SCI La Couture un ensemble de terrains sis à La Couture Sud pour y construire le nouveau 

supermarché. 

 

Deux parcelles, bien que prévues dans la cession de mai 2015, n’ont pu être intégrées dans l’acte 

puisque des démarches administratives n’étaient pas finalisées (désaffectation et déclassement de la 

parcelle ZM 62 faisant préalablement partie d’un chemin rural et transfert de la parcelle ZM 65 issue 

du domaine public départemental). 
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L’avis du domaine a été obtenu le 28 juin 2016. 

 

Compte tenu de l’accord définitif entre les parties sur les conditions de la cession, 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la cession à la Société LA COUTURE, domiciliée Grand’Rue à Echiré (79410) 

et représentée par son gérant M. Serge PACAULT, de deux parcelles communales non 

bâties, cadastrées Section ZM n° 62 (1a81ca) et ZM n° 65 (8a41ca), pour l’EURO SYM-

BOLIQUE ; 

 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires à cette cession et l’acte de vente à 

intervenir en présence de Me Olivier BIENNER et Me Mathieu TOURNADE,  notaires à 

NIORT (79000). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Travaux d’aménagement Quartier La Couture - Approbation et passation des marchés de 

travaux. 

 

 Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Atelier 

URBANOVA domicilié 2 Impasse Rocan – 79260 LA CRECHE (mandataire du groupement de 

maîtrise d’oeuvre) par délibérations des 16 mars et 20 avril 2012. 

 

Suite à l’approbation, par délibération du 7 novembre 2014, de l’estimation globale des travaux (stade 

AVP) s’élevant à 390 365,50 € HT, la consultation des entreprises a été engagée le 21 avril 2016 avec 

une remise des offres fixée au 24 mai 2016 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).  

 

Le Maire rappelle que le marché comprend 2 lots : 

 

- Lot 1 : Terrassements, VRD (divisé en une tranche ferme et une tranche optionnelle) 

- Lot 2 : Aménagements paysagers (objet d’une seule tranche ferme). 

 

Dix offres ont été reçues dans le temps imparti (5 offres pour le lot 1 / 5 offres pour le  lot 2). 

 

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

 

 de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

 

- pour le lot 1 « Terrassements, VRD » : l’entreprise EUROVIA Poitou Charentes Limousin 

(79000 Niort), avec une offre de base égale à 159 996,30 € HT soit 191 995,56 € TTC. 

 

- pour le lot 2 « Aménagements paysagers » : l’entreprise ID VERDE (79210 Prin Deyran-

çon), avec une offre de base égale à 17 183,41 € HT soit 20 620,09 € TTC. 

 

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

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.3- Dénomination d’une voirie communale suite à la création d’un nouvel accès à Echiré (entrée 

EST à partir de la RD743) et desserte du nouveau supermarché. 
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Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la création du nouvel échangeur, la domanialité 

des voiries nouvelles (départementale ou communale) a été définie lors de la passation de la conven-

tion tripartite du 20 décembre 2013, puis modifiée avec l’avenant n° 1 de Mars 2015. 

 

Compte tenu de cette modification, la nouvelle voirie d’accès au bourg d’Echiré à partir de la RD743 

(côté EST) est une voirie communale entre le rond-point de desserte du nouveau supermarché et le 

rond-point existant sur la RD107, rue des Ecoles. 

 

Il convient de dénommer cette nouvelle voie dans son ensemble pour plus de cohérence. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir pour cette nouvelle voirie communale, la dénomination suivante : RUE DE LA 

SABLIÈRE ; 

 

- d’autoriser le Maire à procéder à la modification du tableau de classement des voiries 

communales, par l’ajout de cette nouvelle voie ainsi que la modification du linéaire de la rue Léo 

Desaivre (suppression du linéaire compris entre l’Espace Jeunesse Henri Dès et le rond-point de 

la RD107 sis rue des Ecoles). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Equipements publics 
 

7.1- Informations générales 

 

- Espace socio Lionel Bénier : fin des travaux prévue fin juillet 

- Tennis-Club : réfection des sanitaires et des vestiaires 

- Resto + site scolaire : remplacement de sols (resto + classe primaire) et d’huisseries (classe 

maternelle)  

- Changement de lavabos dans les sanitaires des petits en maternelle 

- Un logement communal refait et reloué (76 rue des Ourneaux). 

 

7.2- Travaux de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Echiré - Approbation et 

passation des marchés de travaux 

  

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été confié à MG+ Architectes 

17100 Saintes (mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre) par délibération du 26 juin 2015. 

 

Suite à l’approbation, par délibération du 11 décembre 2015, de l’estimation globale des travaux (stade 

APD) s’élevant à 815 015,75 € HT, la consultation des entreprises a été engagée le 02 mai 2016 avec 

une remise des offres fixée au 30 mai 2016 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).  

 

Le Maire rappelle que le marché comprend 12 lots. 

 

85 offres ont été reçues dans le temps imparti, pour l’ensemble des lots. Toutes les offres sont 

déclarées conformes. 

 

Après négociation engagée pour les lots 1, 2, 5, 7 et 8 conformément au règlement de la 

consultation, 

 

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

 

 de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

 

- pour le lot 1 VRD : l’offre de l’entreprise SAS BONNEAU et Fils (79220 Sainte-Ouenne) 

pour un montant de 37.918,47 € HT 

- pour le lot 2 Gros Oeuvre : l’offre de l’entreprise TRICHET (17230 Marans) pour un mon-

tant de 164.250,00 € HT 

- pour le lot 3 Charpente Bois / Bardage : l’offre de l’entreprise MENUISERIE GIRARD 

(79200 Le Tallud) pour un montant de 50.000,53 € HT 

- pour le lot 4 Bardage Zinc : l’offre de l’entreprise LES COUVERTURES LOPEZ (79100 

Mauzé-Thouarsais) pour un montant de 31.614,90 € HT 

- pour le lot 5 Etanchéité : l’offre de l’entreprise SOPREMA ENTREPRISES SAS (17100 

Saintes) pour un montant de 73.500,00 € HT 

- pour le lot 6 Menuiserie extérieurs ALU et BSO : l’offre de l’entreprise SARL HERVO 

ALU (79130 Secondigny) pour un montant de 57.154,34 € HT 

- pour le lot 7 Plâtrerie et plafonds : l’offre de l’entreprise GAULT SARL (17260 Jazennes) 

pour un montant de 57.000,00 € HT 

- pour le lot 8 Menuiserie intérieure Bois : l’offre de l’entreprise MENUISERIE GIRARD 

(79200 Le Tallud) pour un montant de 54.000,00 € HT 

- pour le lot 9 Sols : l’offre de l’entreprise BATISOL PLUS (86100 Châtellerault) pour un mon-

tant de 48.401,69 € HT 

- pour le lot 10 Peinture : l’offre de l’entreprise DUMUIS (86240 Ligugé) pour un montant de 

21.602,84 € HT 

- pour le lot 11 CVC Plomberie Chauffage : l’offre de l’entreprise ERCO (79000 Niort) pour 

un montant de 64.420,10 € HT 

- pour le lot 12 Electricité : l’offre de l’entreprise SARL GUYONNAUD (79200 Parthenay) 

pour un montant de 48.985,36 € HT. 

 

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

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Echiré - Modification du plan de 

financement relatif à l’opération et demande de subvention auprès de Monsieur le Directeur de 

la Direction départementale des Territoires des Deux-Sèvres (service Instructeur), au titre du 

FEADER 2014-2020 (Fonds européen agricole pour le développement rural) – Programme de 

Développement Rural Régional. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

- que par délibération du 11 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le projet de construction 

d’une maison de santé pluridisciplinaire rue Léo Desaivre à Echiré, le plan de financement de 

l’opération et les différentes demandes de subventions ; 

 

 - que par délibération du 11 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé la modification du plan de 

financement du projet de construction de la maison de santé pluridisciplinaire. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception le 25 juin dernier du courrier de la Région Nouvelle-

Aquitaine nous informant que le Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL) n’est plus mobilisable  

pour le projet de maison de santé et d’autre part de la possibilité de solliciter un subvention au titre du 

FEADER dans le cadre du Programme de Développement Rural Régional (Opération 7.4.1). 
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 Le Maire rappelle à l’assemblée que le dossier pour la construction d’une maison de santé à Echiré 

correspond à un coût d’opération estimé à 893 719,03 € HT, comprenant : 

 

 le coût estimatif des travaux pour un montant de 815 015,75 € HT (suite approbation APD) ; 

 le coût estimatif des honoraires de maîtrise d’œuvre et frais divers pour un montant de             

78 703,28 € HT. 

 

Le Maire présente ci-après le nouveau plan de financement modifié : 

 

PLAN DE FINANCEMENT MODIFICATIF POUR LA CONSTRUCTION  

D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE A ÉCHIRÉ  

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

1/ TRAVAUX 

 Europe 

- FEADER 

___________________________ 

 Etat 

- FSIL (Fonds de soutien à 

l’Investissement public Local)  

 

-  DETR 2016 (Edifices 

communaux) 

 

- Ministère de l’Intérieur (travaux 

divers d’intérêt local) 

200 000,00 

__________ 

 

100 000,00 

 

 

113 430,00 

 

 

10 000,00 

1- Gros Œuvre 

2- Etanchéité 

3- Bardage et couverture ZINC 

4- Menuiseries ALUMINIUM 

5- Cloisons, doublages et plafonds 

6- Charpente, bardage et menuiserie BOIS 

7- Sols souples, Carrelage et Faïences 

8- Peintures 

9- Electricité + Eclairage 

10- Plomberie et Chauffage 

11- VRD 

 

225 674,00 

84 097,50 

26 088,00 

61 612,50 

64 681,25 

86 183,50 

52 425,00 

34 248,75 

57 375,00 

90 556,25 

32 074,00 

 

Total travaux HT 815 015,75  Région Nouvelle-

Aquitaine 

 

- CRDD 2016 (Contrats 

régionaux de développement 

Durable)  

 

 

100 000,00 2/ HONORAIRES ET FRAIS DIVERS 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 69 260,28 

 Autofinancement et 

emprunt 
370 289,03 

Mission contrôle technique 5 415,00 

Mission coordination SPS 2 478,00 

Etude géotechnique 1 550,00 

 

Total Honoraires et frais divers HT 

 

78 703,28 

TOTAL DES DEPENSES HT 893 719,03 

TVA 20,00 % 178 743,80 

TOTAL DES DEPENSES TTC 1 072 462,83 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc 

total des recettes est égal au total 

des dépenses HT) 

893 719,03 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le nouveau plan de financement présenté ci-dessus, lequel annule et remplace 

celui des 11 décembre 2015 et 11 mars 2016, le reste du dossier restant inchangé ; 
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- d’autoriser le Maire à solliciter de Monsieur le Directeur de la Direction départementale 

des Territoires des Deux-Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre du FEADER 

2014/2020 - Programme de Développement Rural Régional (Opération 7.4.1) pour les 

travaux de construction d’une maison de santé à Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.4- Subventions bateau à chaines et création chemin de randonnée 

 

7.4.1- Franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château de Mursay) par 

l’installation d’un bateau à chaines, dans le cadre de la création d’un nouvel itinéraire de 

randonnée - Demande de subvention au titre des CRDD 2016. 

 

Le Maire expose : 

 

La commune de SCIECQ et la commune d’ECHIRE proposent l’aménagement d’un franchissement 

de la Sèvre, par l’installation d’un bateau à chaines, à hauteur du château de Mursay (situé sur la 

commune d’Echiré). Cette liaison s’insèrera dans un nouveau parcours de randonnée afin de 

promouvoir l’ensemble des patrimoines touristiques en bord de Sèvre sur les communes d’Echiré, 

Sciecq et Niort. 

 

Le programme de l'opération comprend : 

 

- Tous les aménagements nécessaires à la mise en place du bateau à chaîne (fourniture 

comprise), entre les communes d’Echiré et Sciecq. 

 

- L'aménagement de la berge pour une cale d'accostage du bateau et le raccordement au terrain 

naturel existant coté commune d'ECHIRE, notamment sur la propriété de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais-CAN (château de Mursay). 

 

- L'aménagement de la berge pour une cale d'accostage du bateau, la création d'un chemin 

piétonnier et d'un stationnement pour les véhicules avec une place réservée PMR coté 

commune de SCIECQ. 

 

Par délibération du 11 mars 2016, le conseil municipal de la commune d’Echiré a approuvé deux 

conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage, d’une part entre la CAN et la commune d’Echiré, 

pour l’aménagement d’une cale d’accostage sur le site du château de Mursay, propriété de la CAN et 

d’autre part entre la commune d’Echiré et la commune de Sciecq, afin de préciser les conditions de 

maîtrise d’ouvrage déléguée à la commune d’Echiré et de financement de cette opération entre les 

deux collectivités. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter auprès de Monsieur le Président de la 

Région Nouvelle-Aquitaine une subvention au titre des Contrats Régionaux de Développement 

Durable 2016 (CRDD). 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier de cette opération dont le coût global est estimé à 

111 200,00 € HT et le plan de financement ci-après : 
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Plan de financement pour les travaux liés au franchissement de la Sèvre  

entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château de Mursay) par l’installation  

d’un bateau à chaines, dans le cadre de la création d’un nouvel itinéraire de randonnée 

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

Travaux d’aménagement des berges 

(cales d’accostage), chemin piétonnier 

et place de stationnement dont une 

place PMR 

72 000,00 

 

 Région  Nouvelle-Aquitaine 
CRDD 2016 (Contrats régionaux de 

développement Durable) 
____________________________ 

 

 Département des Deux-Sèvres 
au titre de l’aménagement et création 

d’un chemin de randonnée en bord de 

Sèvre (PDIPR) 

 

44 480,00 

 

__________ 

 

 

 

24 000,00 
Acquisition du bateau à chaines 25 500,00 

Total Travaux HT 97 500,00 

 Communauté 

d’Agglomération du Niortais 
au titre du schéma communautaire de 

développement touristique 

 

10 500,00 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 9 000,00 

 Autofinancement 
(fonds propres) 

32 220,00 

Frais d’études  3 200,00 

Frais de publicité 1 500,00 

 

Total Honoraires et frais divers HT 

 

13 700,00 

TOTAL DES DEPENSES HT 111 200,00 

TVA 20,00 % 22 240,00 

TOTAL DES DEPENSES TTC 133 440,00 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total 

des recettes est égal au total des 

dépenses HT) 

111 200,00 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le dossier et le plan de financement présentés  

 

- d’autoriser le Maire à solliciter de Monsieur le Président de la Région Nouvelle-

Aquitaine, l’octroi d’une subvention au titre des Contrats Régionaux de Développement 

Durable 2016 (CRDD), pour les travaux de franchissement de la Sèvre entre Sciecq et 

Echiré (à hauteur du château de Mursay), par l’installation d’un bateau à chaines, dans 

le cadre de la création d’un nouvel itinéraire de randonnée 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



12 

 

7.4.2- Création d’un chemin de randonnée en bord de Sèvre (inscrit au PDIPR - plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) avec franchissement de la Sèvre 

entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château de Mursay) - Demande de subvention auprès du 

Département. 

 

Le Maire expose : 

 

La création d’un chemin de randonnée s’inscrit dans une démarche concertée des trois communes 

d’ECHIRE, SCIECQ et NIORT dont il parcourt les territoires en bord de Sèvre, sur une distance de 

l’ordre de 11 km, avec pour objectif de promouvoir l’ensemble des patrimoines touristiques locaux : 

vallée de la Sèvre, lavoirs, moulins, église et village de SCIECQ, château de MURSAY, etc. 

 

Sa création, son aménagement et ses équipements trouvent naturellement leur place dans le cadre du 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) des Deux-Sèvres. 

 

Ce chemin de randonnée doit permettre le franchissement de la Sèvre et à cet effet nécessite 

l’installation d’équipements adaptés et sécurisés, traduite notamment par la mise en place d’un bateau 

à chaines pour franchissement de la Sèvre entre Echiré et Sciecq, à hauteur du château de Mursay sur 

la commune d’Echiré (propriété de la Communauté d’Agglomération du Niortais). 

 

Ce chemin de randonnée requiert également différents aménagements et équipements afin de répondre 

aux exigences du PDIPR et de la charte Qualité « Randonnée en Deux Sèvres », notamment : 

 

- l’acquisition d’un terrain par la commune d’ECHIRE pour le cheminement hors zone routière 

bitumée ; 

 

- l’installation par la commune de SCIECQ d’une main courante afin de sécuriser l’accès au chemin de 

« la Cueille ». 

 

Le Chemin de randonnée va permettre de mettre à la disposition des randonneurs un parcours aménagé 

et sécurisé d’une qualité exceptionnelle en bord de Sèvre. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 11 mars 2016, le conseil municipal de la 

commune d’Echiré a approuvé deux conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage, d’une part entre 

la CAN et la commune d’Echiré, pour l’aménagement d’une cale d’accostage sur le site du château de 

Mursay, propriété de la CAN et d’autre part entre la commune d’Echiré et la commune de Sciecq, afin 

de préciser les conditions de maîtrise d’ouvrage déléguée à la commune d’Echiré et de financement de 

cette opération entre les deux collectivités. 

 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter une subvention auprès de Monsieur le 

Président du Département des Deux-Sèvres au titre de sa politique d’aménagement et mise en valeur 

des chemins de randonnée. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier de cette opération dont le coût global est estimé à 

103 504,00 € HT, ainsi que le plan de financement suivant : 
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Plan de financement pour la création d’un chemin de randonnée en bord de Sèvre 

avec franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château de Mursay)  

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

Création d’un chemin de randonnée 

en bord de Sèvre : 

 

- acquisition par la commune d’Echiré 

d’un terrain sis aux Loups 

- sécurisation du chemin de la Cueille 

à Sciecq avec installation d’une main 

courante 

- aménagement voiries à Sciecq 

-  travaux d’aménagement des berges 

sur Echiré et Sciecq 

- intervention des services techniques 

du SIC (10h00) 

54 220,00 

 

 

3 782,00 

 

6 250,00 

 

 

8 948,00 

 

34 800,00 

 

440,00 

 Région  Nouvelle-Aquitaine 
au titre des CRDD 2016 (Contrats 

régionaux de développement Durable) 
____________________________ 

 

 Département des Deux-Sèvres 
au titre de la politique d’Aménagement 

et mise en valeur des chemins de 

randonnée 

44 480,00 

 

__________ 

 

 

 

24 000,00 

Acquisition et pose du bateau à 

chaines pour franchissement de la 

Sèvre entre Echiré et Sciecq, à hauteur 

du château de Mursay 

35 000,00 

 Communauté 

d’Agglomération du Niortais 
au titre du schéma communautaire de 

développement touristique 

 

10 500,00 

Honoraires maîtrise d’oeuvre 8 945,00 

 Autofinancement 
(fonds propres) 

24 524,00 

Frais d’études  3 339,00 

Frais de publication et publicité 2 000,00 

TOTAL DES DEPENSES HT 103 504,00 

TVA 20,00 % 20 700,80 

TOTAL DES DEPENSES TTC 124 204,80 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération de la TVA donc total 

des recettes est égal au total des 

dépenses HT) 

103 504,00 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

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

 

- d’autoriser le Maire à solliciter de Monsieur le Président du Département des Deux-

Sèvres, l’octroi d’une subvention au titre de sa politique d’Aménagement et mise en va-

leur des chemins de randonnée, pour la création d’un chemin de randonnée sur les bords 

de Sèvre, avec franchissement de la Sèvre entre Sciecq et Echiré (à hauteur du château 

de Mursay) ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

7.5- Travaux à l’espace socioculturel Lionel Bénier - Passation d’un avenant n°1 au marché de 

travaux du lot 2. 
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Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 11 mars 2016, a approuvé la passation 

des marchés de travaux à l’espace socioculturel Lionel Bénier à Echiré, pour le remplacement des 

menuiseries et la mise aux normes accessibilité PMR. 

 

Suite au démarrage des travaux, une modification a été apportée à la demande du maître d’œuvre et du 

maître d’ouvrage pour adaptation du chantier, pour le lot 2 « Serrurerie, Menuiseries intérieures, 

Menuiseries extérieures ». 

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation de l’avenant  suivant : 

 

 Lot 2 – Serrurerie, Menuiseries intérieures, Menuiseries extérieures 

 (entreprise Menuiserie GIRARD - 79200 Le Tallud) 

 

 Montant marché initial 
Avenant n° 1 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du 

marché 

 

Total HT 49 626,53 €  - 635,60 €  48 990,93 € 

TVA 20,00% 9 925,31 € - 127,12 € 9798,19 € 

Total TTC 59 551,84 €  - 762,72 € 58 789,12 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la passation de l’avenant n° 1 présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à le signer. 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Voiries-Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

Echangeur :  

- ouverture à la circulation des véhicules fin juillet –  

- déambulation piétonne le 09/07 : 

 *pour s’approprier les nouveaux accès côté EST 

 * stand info de la mairie (travaux en cours) 

 * présentation par Anne Tessier des aménagements de la Place de Village 

 * moment officiel (inauguration)  en présence des Présidents du CD79 et de la CAN 

 

Rue Léo Desaivre : 

- fin du pavage la semaine prochaine 

- enrobés du 11 au 13/07 (+ trottoirs)  

 

Implantation du rond-point provisoire au carrefour de la Grand’rue et de la rue des Ecoles, en juillet.  

 

8.2- Remplacement de lanternes (programmation renouvellement 2016) 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. 



15 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 16 042,68 € HT soit 

19 251,22 € TTC, correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure, soit : 

 

- 18 lanternes (luminaires ouverts) sur support commun en béton 

- 15 lanternes (boules) sur mât. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de 

l’Eclairage Public, auprès de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le devis présenté pour un montant 16 042,68 € HT soit 19 251,22 € TTC, 

correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure ; 

 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’Eclairage Public, 

auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer le présent devis et tous les documents nécessaires à la de-

mande de subvention et relatifs au présent dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Personnel communal 
 

9.1- Création d’emplois permanents à temps non complet 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que trois emplois sont actuellement pourvus par contrats à durée 

déterminée jusqu’à cette année scolaire : 

 

- 2 emplois d’adjoints techniques pour l’entretien des écoles et bâtiments communaux divers 

- 1 emploi d’adjoint d’animation faisant suite au départ de Cécile PAPET et à la mise en place des APS. 

 

Compte tenu des besoins exprimés et récurrents, il convient de pérenniser ces emplois. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de créer, à compter du 1
er

 septembre 2016 : 

 

 un emploi permanent d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe à temps non complet 

(19h05/35
ème

) pour l’entretien de l’école élémentaire et de divers bâtiments communaux ; 

 un emploi permanent d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe à temps non complet 

(10h44/35
ème

) pour l’entretien de l’école maternelle ; 

 un emploi permanent d’Adjoint d’Animation de 2
ème

 classe à temps non complet 

(22h40/35
ème

) pour l’accueil périscolaire et accueil de loisirs. 

 

- d’autoriser le Maire à effectuer les publicités réglementaires auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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9.2- Recrutement d’animateurs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les vacances 

d’été 2016 en contrat d’engagement éducatif 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 20 mai 2016, le conseil municipal a approuvé le 

recrutement des animateurs occasionnels de l’ALSH de l’été 2016 sur la base de contrat à durée 

déterminée en application du  2
ème

 alinéa de l’article 3  de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Le Maire informe l’assemblée que les collectivités territoriales ont  la possibilité de recruter du 

personnel non-permanent en contrat d’engagement éducatif à durée déterminée  pour assurer les 

fonctions d’animation  d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, pour une durée de 80 

jours maximum sur 12 mois consécutifs. 

 

Dans le cadre de ce contrat spécifique,  le salaire minimum applicable est défini en jour et est fixé au 

minimum à 2,20 fois le montant du SMIC horaire (soit 9,67 € x 2,20 =21,28 €/jour pour 2016). 

 

Après exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

 De rapporter la délibération du conseil municipal en date  du 20 mai 2016 ; 

 

 De recruter selon les besoins du service, 9 animateurs saisonniers à temps complet, en 

contrat d’engagement éducatif pour le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hé-

bergement pendant les vacances d’été 2016 qui se déroulera du mercredi 6 juillet au 

vendredi 29 juillet 2016 inclus et du lundi 22 août au vendredi 31 août 2016 inclus ; 

 

 De rémunérer ce personnel non-permanent, sur la base d’un forfait journalier de 73 € 

par jour travaillé ; 

 

 De porter cette rémunération à un forfait journalier de 93 € par jour travaillé pour les 

animateurs exerçant leur fonction lors des séjours avec nuitées (mini-camps) ; 

 

  D’ajouter à la rémunération mensuelle  de chaque animateur,  une indemnité de congés 

payés correspondante à 10% de la rémunération brute ; 

 

 D’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

10- Ecole 
 

10.1- Informations générales 

 

- accueil de la nouvelle classe UEE en septembre 

- classe « sauvée » en primaire à la rentrée suite à des inscriptions récentes 

- sondage « APS » réalisé. 95 à 100 % de satisfaction avec 34 activités différentes proposées en 2015-

2016. Appel aux bénévoles pour conserver ce choix l’année prochaine. 

 

10.2- Approbation des tarifs pour l’année scolaire 2016 - 2017 

 

Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 26 juin 2015 

pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2016-2017 

(augmentation de 2%), applicables à compter du 31 août 2016 (journée de pré-rentrée) : 
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Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi 

 

 

QF Tranches Matin Soir 

1 De 0 à 550 € 0.99 1.64 

2 De 551 à 770 € 1.15 1.83 

3 De 771 à 900 € 1.36 2.01 

4 De 901 à 1050 € 1.55 2.20 

5 De 1051 à 1200 € 1.74 2.43 

6 De 1201 à 1350 € 1.98 2.64 

7 De 1351 à 1500 € 2.20 2.86 

8 Au-delà de 1500 € 2.46 3.11 

9 Autres régimes 2.46 3.11 

 

 

 

Accueil de loisirs du 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 € 3.11 1.61 3.75 2.25 

2 De 551 à 770 € 4.88 3.38 6.29 4.79 

3 De 771 à 900 € 6.91 5.41 9.35 7.85 

4 De 901 à 1050 € 7.47 5.97 10.05 8.55 

5 De 1051 à 1200 € 8.05 6.55 10.78 9.28 

6 De 1201 à 1350 € 8.57 7.07 11.53 10.03 

7 De 1351 à 1500 € 9.13 7.63 12.25 10.75 

8 Au-delà de 1500 € 9.68 8.18 12.96 11.46 

9 Autres régimes 9.70 9.70 13.44 13.44 
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ALSH petites et grandes vacances               (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

 

 

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 € 15.37 3.37 12.37 

2 De 551 à 770 € 15.97 8.97 12.97 

3 De 771 à 900 € 17.20 14.20 14.20 

4 De 901 à 1050 € 19.11 16.11 16.11 

5 De 1051 à 1200 € 20.39 17.39 17.39 

6 De 1201 à 1350 € 21.69 18.69 18.69 

7 De 1351 à 1500 € 22.96 19.96 19.96 

8 Au-delà de 1500 € 24.25 21.25 21.25 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 

et sans QF 

 

24.40 24.40 24.40 

 

 

 
EXTERIEURS 

 

 

Familles domiciliées 

hors Echiré et enfants 

scolarisés hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 43.01 31.01 40.01 

2 De 551 à 770 € 43.01 36.01 40.01 

3 De 771 à 900 € 43.01 40.01 40.01 

4 De 901 à 1050 € 43.01 40.01 40.01 

5 De 1051 à 1200 € 43.01 40.01 40.01 

6 De 1201 à 1350 € 43.01 40.01 40.01 

7 De 1351 à 1500 € 43.01 40.01 40.01 

8 Au-delà de 1500 € 43.01 40.01 40.01 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 

et sans QF 

43.01 43.01 43.01 
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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 € 16.70 4.70 13.70 

2 De 551 à 770 € 19.61 12.61 16.61 

3 De 771 à 900 € 24.44 21.44 21.44 

4 De 901 à 1050 € 29.42 26.42 26.42 

5 De 1051 à 1200 € 35.45 32.45 32.45 

6 De 1201 à 1350 € 40.64 37.64 37.64 

7 De 1351 à 1500 € 43.17 40.17 40.17 

8 Au-delà de 1500 € 45.74 42.74 42.74 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 

et sans QF 

 

46.01 46.01 46.01 

 

 

 
EXTERIEURS 

 

 

Familles domiciliées 

hors Echiré et enfants 

scolarisés hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 63.09 51.09 60.09 

2 De 551 à 770 € 63.09 56.09 60.09 

3 De 771 à 900 € 63.09 60.09 60.09 

4 De 901 à 1050 € 63.09 60.09 60.09 

5 De 1051 à 1200 € 63.09 60.09 60.09 

6 De 1201 à 1350 € 63.09 60.09 60.09 

7 De 1351 à 1500 € 63.09 60.09 60.09 

8 Au-delà de 1500 € 63.09 60.09 60.09 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) 

et sans QF 

63.09 63.09 63.09 
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Prix des repas servis au restaurant scolaire 

 

 Pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire d’Echiré 
 

QF Tranches Prix du repas  

1 De 0 à 550 € 1.71 

2 De 551 à 770 € 1.96 

3 De 771 à 900 € 2.18 

4 De 901 à 1050 € 2.42 

5 De 1051 à 1200 € 2.69 

6 De 1201 à 1350 € 2.94 

7 De 1351 à 1500 € 3.21 

8 Au-delà de 1500 € 3.39 

9 Autres régimes (hors CAF et MSA) et sans QF 3.39 

 

 

 Pour les enseignants et adultes : 5.72 € le repas. 

 
 Pour l’Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) mise en place à la rentrée 2016-2017, 

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

établissement médico-social de l’ADAPEI 79 : 

 pour les enfants : 4.76 € le repas  

 pour les enseignants et adultes : 5.72 € le repas  

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver tous les tarifs présentés ci-dessus, applicables à compter du 31 août 2016 (jour de 

la pré-rentrée 2016-2017) ; 

 

- de rappeler le maintien des tarifs 2015-2016 pour l’accueil de loisirs qui se déroule du 22 août 

au 31 août 2016 inclus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

11- Administration générale 
 

11.1- Délégations au Maire (néant) 

 

11.2- Info communication 

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

prévu le Vendredi 9 Septembre 2016 à 18h00. 

  

JUILLET 2016 

 

 Samedi 2 : Les Amis du château de Mursay : soirée dîner/spectacle de JAZZ MANOUCHE à 20h30 

avec le concours du groupe VERDINE TRIO 

 Samedi 2 : Arabesque Saint-Maxire/Echiré : gala de danse à l’espace Tartalin à Aiffres (2 représenta-

tions à 15h30 et 21h) 
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 Samedi 2 : Volley-Ball Club Echiré : repas de fin d'année à partir de 19h30 dans le hall de la salle de 

sports  

 Samedi 2 : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en doublette sur le terrain près de la salle de sports 

 Dimanche 3 : Sté de Boules « La Joyeuse » : concours en quadrette sur le terrain près de la salle de 

sports 

 Samedi 9 : inauguration officielle de l’échangeur routier (nouvel accès RD 743) à 11h00 - animations et 

informations de 10h30 à 13h. La journée se poursuivra par une déambulation libre jusqu’à 18h00 

 Festivités des 13 et 14 juillet :  

- Mercredi 13 : Feu d’artifice à Echiré à 23h (derrière la salle de sports) suivi d’un bal  

- Jeudi 14 : 11h00 défilé, 11h15 dépôt de gerbes au monument aux morts et vin d’honneur à la salle des 

Fêtes - 12h00 pique-nique collectif et concours de pétanque autour de la salle de sports  

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

 Samedi 16 et Dimanche 17 : Les Amis du Coudray-Salbart : Les médiévales Quintilis de 10h à 12h et 

de 14h à 18h30. Coudray-Salbart au Moyen-Age : camp militaire, combats des Chevaliers Pourpres, ca-

tapultes… 

 

AOUT 2016 

 

 Vendredi 5 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 : Les Amis du Coudray-Salbart : Les médiévales de Sextilis de 

10h à 12h et de 14h à 18h30. Coudray-Salbart au Moyen-Age : camp militaire, combats des Chevaliers 

Pourpres, catapultes… 

 Dimanche 14 : Les Amis du Coudray-Salbart : Banquet médiéval animé à 21h (saynètes, jonglerie, 

spectacle de feu…) 

 Vendredi 19 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Lundi 29 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 16h30 à 

19h30 à la salle des Fêtes de Saint-Maxire 

 Mardi 30 : CAN : réunion sur le dossier « pacte financier » à partir de 17h00 à la salle des Fêtes 

 

SEPTEMBRE 2016 

 

 Vendredi 2 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Mardi 6 : Rando Echiré : assemblée générale à 20h30 à la salle des Fêtes 

 Vendredi 9 : Arabesque Saint-Maxire/Echiré : assemblée générale + inscriptions saison 2016-2017 de 

17h00 à 21h00 à la salle des Fêtes 

 Vendredi 9 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

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

 
 

 

 


