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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 SEPTEMBRE 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 06 Septembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 29 août 2019, s’est réuni en 

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

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-

Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER à partir de 

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

PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER à partir de 

18h50, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Michel BOUDREAULT (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR), Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Françoise MAMERT), Véronique HENIN-

FERRER jusqu’à 19h30 (Pouvoir donné à Bernard MILLET) et Karine ROQUIER jusqu’à 18h50 

(Pouvoir donné à Danielle SUYRE). 

Secrétaire de séance : Céline RAIMOND-LAGRANGE 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter au prochain conseil 

municipal les points « 5.1- Info cession terrain » et « 6.2- Place de la Halle : avenants marchés travaux ». 

 

Hommage et recueillement 

Le Maire rend hommage aux deux jeunes (20 ans et 22 ans) qui sont tragiquement décédés au cours de 

l’été dans deux accidents de la circulation à Saint-Gelais et Echiré. Le décès du jeune Maxime 

POUSSARD, domicilié au Peu à Echiré, a provoqué une vive émotion sur le territoire communal et dans 

les clubs de foot et de tennis où Maxime évoluait et dans lesquels ses parents étaient impliqués. Quant 

à Fabien VAUCLARE, un attachement familial le liait à Echiré puisqu’il y résidait encore 8 jours avant 

ce terrible accident sur la RD743. 

 

Une minute de silence est observée par l’assemblée en hommage à ces deux jeunes ainsi qu’à l’ensemble 

de la jeunesse quand elle disparait aussi brutalement. 

 

1- Procès-verbal du 05 juillet 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Conseil communautaire du 8 juillet 2019 

Au cours de ce conseil communautaire, approbation des projets de SCOT (schéma de cohérence 

territoriale) et PCAET (plan climat air énergie territorial). Les documents sont consultables en Mairie. 

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

SIC : suite au dernier recrutement (remplacement sur poste de Jean Pouet), l’effectif du SIC est au 

complet. 

SECO : conseil syndical la semaine prochaine. 
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3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Durées des amortissements des biens du budget principal et définition de la valeur faible. 

 

Le Maire expose. 

 

L’instruction comptable de la M14 prévoit une durée d’amortissement des biens correspondant à la durée 

réelle d’utilisation de l’immobilisation par le service.  

 

Il appartient au conseil municipal de fixer les conditions d’amortissement des immobilisations selon leur 

nature. 

 

Le Maire propose à l’assemblée les durées suivantes d’amortissement des biens :  

 

 BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTISSABLE DURÉE 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

203 Frais d’étude, de recherche et insertion non suivis de travaux 5 ans 

204 Subventions d’équipements versées  30 ans 

205 Logiciels, concession et droits similaires, brevet, licences 5 ans 

IMMBILISATION CORPORELLES 

215 Matériel et outillage d’incendie et de défense civile, divers 5 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 4 ans 

2184 Mobilier 5 ans 

2188 Autre immobilisations corporelles 5 ans 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

 

− de fixer la durée d’amortissement des biens selon le tableau ci-dessus, l’amortissement 

s’effectuant de façon linéaire ; 

− d’appliquer les durées proposées sur les immobilisations effectuées à partir de l’année 

2018 ; 

− de fixer à 500 € le montant de la valeur faible, à partir de laquelle une dépense sera inscrite 

en dépense d’investissement ; 

− de fixer à 700 € le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations s’amortissent à 100% 

dès la première année. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Avenant à la convention du 13 février 2012 pour la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité entre la Préfecture des Deux-Sèvres et la Commune d’Échiré 

 

Le Maire expose. 

 

Par convention du 13 février 2012 signée avec la Préfecture des Deux-Sèvres, la commune d’Echiré 

transmet par voie électronique des actes réglementaires soumis au contrôle de légalité, à l’exception des 

actes d’urbanisme, de la commande publique et budgétaire. 

 

Depuis la signature de cette convention, l’application ACTES a évolué et permet la transmission 

intégrale des actes de la commune, soumis au contrôle de légalité. 

La dématérialisation des actes budgétaires vient s’inscrire parmi les critères à remplir pour 

l’expérimentation du compte financier unique ainsi que l’attestation de fiabilité des comptes, démarches 
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dans laquelle la Commune d’Échiré s’est inscrite auprès de la Direction Générale des Finances 

Publiques. 

 

Le Maire demande au Conseil municipal : 

 

- de l’autoriser à solliciter un avenant à la convention du 13 février 2012 de télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité, auprès de la Préfecture des Deux-Sèvres, afin de pouvoir 

bénéficier de la dématérialisation des actes budgétaires à compter du 1er janvier 2020 ; 

- de l’autoriser à signer l’avenant à la convention dès sa réception ; 

- de l’autoriser à effectuer toutes démarches et à signer tous documents liés à la mise en œuvre de 

cette nouvelle télétransmission auprès de CDC FAST, tiers habilité de télétransmission de la 

commune d’Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
4.3- Place de la Halle - Panneaux photovoltaïques et participation DEMOSOL 

 

Information 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la pose et le financement de panneaux photovoltaïques ont eu 

lieu sur la toiture de l’école élémentaire, portés par DEMOSOL (émanation du CRER) et la plateforme 

de financement participatif LUMO. 

 

L’installation de panneaux sur les toitures de 3 bâtiments commerciaux de la place de la Halle, est 

également porté par DEMOSOL. 

 

Le financement participatif sera différent compte tenu de l’évolution en cours de DEMOSOL et 

l’ouverture programmée de son capital : 

− aux citoyens 

− aux collectivités territoriales dont les communes 

− aux syndicats d’énergies. 

 

La présentation sera faite lors de la réunion publique du 24 septembre prochain par le CRER. 

 

Une prise de participation de la commune dans le capital de Demosol sera proposé au Conseil Municipal 

du 11 Octobre 2019. 

 

4.4- La Conciergerie place de la Halle à Echiré - Création d’une SCIC (Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif) 

 

Présentation de cette délibération, hors la participation et le vote de Mme Céline RAIMOND-

LAGRANGE, conseillère municipale. 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre de la construction des locaux commerciaux place de la Halle à Echiré, et notamment pour 

le bâtiment 3 dédié aux services (La Poste, l’ADMR…), la commune d’Echiré et des acteurs de la 

commune ont projeté d’y créer ensemble une Conciergerie qui permettra de répondre :  

• aux besoins de la vie quotidienne des citoyens, salariés et forces vives d’Echiré ainsi que du 

pôle d’équilibre du Nord de l’agglomération niortaise,  

• aux travailleurs, résidents ou nomades, qu’elle a la possibilité d’accueillir dans un cadre 

convivial (coworking, prestation à la journée sans engagement). 

• aux attentes d’une construction partagée d’un projet communal citoyen. 

Pour la gestion de cet espace, la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) va être 

créée. 
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Les statuts de la SCIC « La Conciergerie » sont en cours d’élaboration avec l’Union régionale SCOP 

Aquitaine. 

 

Le capital de la SCIC sera ouvert : 

 - aux collectivités territoriales 

 - aux associations (dont la Fédération ADMR qui en sera le premier représentant légal) 

 - aux citoyens 

 - aux entreprises et fournisseurs de services. 

 

Une réunion publique de présentation et de mobilisation se déroulera le 24 Septembre 2019. 

 

Un dossier de demande subventions a été déposé auprès de la Région comportant un budget prévisionnel. 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

- de confirmer l’intérêt de la création de cet espace partagé de services et d’informations ; 

- de décider de l’intervention de la commune au capital de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif) à hauteur de 10 000 €, pour un capital initial prévisionnel de 43 500 € ; 

- de l’autoriser à signer les statuts et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants (Mme Céline RAIMOND-LAGRANGE 

n’ayant pas pris part au vote) - Votants : 19 (dont 2 pouvoirs) / Pour : 19 / Abstention : 0 / Contre : 0 / 

Non participée : 1 

 

4.5- La Conciergerie : subventions 

 

Information 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune avait adressé à la Région Nouvelle-Aquitaine, suite à 

différents contacts, un projet de dossier de demande de subvention au titre de l’AAP Ruralité 2019. 

Echiré n’a, au final, pas été déclarée éligible étant considérée comme faisant partie de l’aire urbaine de 

Niort. 

Cependant un courrier de la Région reçu le 7 août dernier, nous a indiqué qu’une subvention pour Echiré 

de 40 000 €, allait être proposée au vote d’une prochaine commission permanente, dans le cadre de cet 

appel à projets. 

 

Le dossier reste ouvert puisque de nouveaux échanges avec la Région sont en cours pour le dépôt de 

dossiers de demandes de subventions par la SCIC (gestionnaire de la conciergerie) au titre de la création 

de la SCIC et de l’AMI Tiers-Lieux. 

 

 

5- Urbanisme-Environnement 
 

5.1- Point reporté 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Place cœur de bourg : informations  

 

Pour rappel, le restaurant L’Authentique a ouvert ses portes fin août et la boulangerie ouvrira le 10 

septembre prochain. 
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Les travaux du bâtiment 4 sont en cours de finition et les ouvertures des commerces programmés entre 

le 7 et le 11 octobre prochain. 

 

Pour le bâtiment 3, fin des travaux prévus fin octobre, début novembre. 

 

6.2- Point reporté 

 

6.3- Baux commerciaux Place de la Halle 

➢ Modification du bail commercial pour l’auto-école « La Chauraisienne », 11 place de la 

Halle à Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 5 juillet dernier, le conseil municipal a approuvé la passation de 7 baux commerciaux 

dont le bail ci-après :  

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

 

Suite aux échanges avec Mme BEUQUILA, gérante de l’EURL « La Chauraisienne », et compte tenu 

de l’actuel engagement de l’EURL dans un bail qui ne peut être interrompu avant le 04 septembre 

2020, pour le local occupé 699 côte du Chaillot à Echiré,  

 

Le Maire demande au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes au projet de bail 

pour le local sis 11 place de la Halle à Echiré : 

 

• Bail au nom de l’EURL « La Chauraisienne », représentée par Mme Catherine 

BEUQUILA, gérante. 

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. 

 

Le présent bail comporte des modalités particulières de facturation, comme suit : 

• 1ère période : un loyer réduit de 50% (soit 200 euros HT par mois) à compter du mois 

qui suivra l’emménagement et jusqu’au 31 Août 2020 ; 

• 2ème période : un loyer normal (soit 400 € HT par mois) à compter du 1er Septembre 

2020 auquel sera rajouté 200 euros HT correspondant au report de loyer de la 1ère 

période. Ce complément sera facturé pendant un nombre de mois identique à la 1ère 

période. 

 

 Les autres clauses du bail, approuvées le 5 juillet 2019, restent inchangées. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Approbation du bail commercial pour La Poste - 32 place de la Halle à Echiré  

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de bail spécifique proposé par la Poste, pour le local sis 32 

place de la Halle à Echiré, lequel répond aux caractéristiques suivantes : 

 

• Location d’un local commercial composé d’un espace public guichet, d’un bureau, d’un coin 

repos, d’un back-office, d’un sanitaire et d’un local « alvéole+coffre », moyennant un loyer 

annuel hors taxes et hors charges fixé à 6 390 €, TVA en sus. 
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• Le loyer fixé ci-dessus sera payable trimestriellement d’avance, au plus tard le premier jour du 

premier mois de chaque trimestre, étant entendu que les trimestres commenceront les 1er janvier, 

1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. 

 

Le premier loyer trimestriel dû, sera proratisé en fonction de la date de prise d’effet du bail.  

 

• 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. 

 

• Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie au locataire. 

 

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

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont à la charge du locataire pour le local 

qu’il occupe. 

 

Le présent bail commercial sera conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives, qui 

commencera à courir le jour d’entrée dans les lieux. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes du bail à intervenir pour le local sis 32 place de la Halle à Echiré, 

comme présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à signer le bail correspondant et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 
➢ Résiliation anticipée du bail signé avec La Poste pour le local sis 94 rue de la Poste à Echiré 

 

Le Maire informe l’assemblée que : 

 

- par délibération du 06 septembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le bail commercial à intervenir 

pour le local de La Poste sis 32 place de la Halle à Echiré ; 

- qu’au jour de prise d’effet du bail pour le local sis 32 place de la Halle à Echiré, le bail pour le local  

occupé par La Poste au 94 rue de la Poste à Echiré, sera résilié de plein droit.  

 

Il n’y aura ainsi aucun chevauchement de loyer pour La Poste. 

 

Le Maire présente à cet effet le projet de protocole transactionnel pour résiliation anticipée du bail 

souscrit le 17 mai 2004. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes du protocole transactionnel pour résiliation anticipée du bail pour 

le local sis 94 rue de la Poste à Echiré, comme présenté ci-dessus ; 

 d’autoriser le Maire à signer le protocole transactionnel correspondant et tous documents 

afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries - Réseaux 
 

7.1- Informations générales 
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- Rue des Ecoles : restent à réaliser les enrobés de couleur sur les trottoirs et le plateau surélevé 

(réalisation au cours des semaines 38 et 39). 

- Grand’rue : finition des bordures et aménagements en bord de rue du 9 au 14 septembre avec 

alternat par feux.   
     

 

8- Associations – Animations 

 
8.1- Attribution complémentaire de subventions aux associations pour l’année 2019 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 5 juillet 2019, le conseil municipal a décidé de l’attribution 

de subventions à plusieurs associations pour la contribution à leurs frais de fonctionnement, pour l’année 

2019. 

 

Le Maire propose de compléter cette attribution par l’ajout de subventions à verser à deux associations, 

comme suit : 

 

ASSOCIATIONS 
Montants proposés  

pour 2019 (en euros) 

VBCE (volley-club Echiré)  336 € 

La Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres 

(lecture dessinée d’un album « KODHJA » à 

l’attention des enfants de la commune d’Echiré, 

dans le cadre du programme « Lire et faire lire »)  

720 € 

 

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. 

 

8.2- Convention de partenariat avec le comité des fêtes 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un Comité des Fêtes a été créé à ECHIRE avec pour objet « la 

programmation et l’organisation des fêtes et manifestations à caractère transversal ». 

 

Par délibération en date du 18 Septembre 2015 le Conseil municipal a désigné 3 membres titulaires et 2 

suppléants pour le représenter au sein du Conseil d’Administration. Le Conseil Municipal est représenté 

au bureau. 

 

Depuis sa création le Comité des Fêtes a organisé plusieurs manifestations qui ont animé la commune 

(téléthon, fêtes de la musique…). Il a été associé aux Automnales 2018, au Forum des associations. Il a 

organisé des manifestations festives (Karaoké, Marché de Noël). 

 

La situation financière du Comité est excédentaire au 31 décembre 2018. 
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La mise en service de « La Baratte » et la programmation de nouvelles manifestations pour lesquelles le 

Comité des Fêtes est naturellement un acteur permet de définir une relation entre la commune et le 

Comité se traduisant par une convention.  

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention permettant au Comité des fêtes de maintenir et 

d’amplifier son action dans l’animation de la commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention présentée ; 

- d’autoriser le Maire à la signer.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.3- Tarifs de location de la Baratte 

 

Le Maire rappelle que par délibérations du 06 juillet 2018 et du 05 juillet 2019, le conseil municipal a 

approuvé les tarifs de location de la Baratte. 

 

Compte tenu de demandes d’associations échiréennes pour la réduction des tarifs en fonction du nombre 

de locations de la Baratte sur une même année civile, 

 

le Maire demande au conseil municipal d’approuver, à compter du 1er janvier 2020, la dégressivité 

suivante, pour toutes les association échiréennes (hors vote « tarifs spécifiques ») : 

 

A partir de la 4ème réservation de la Baratte par une même association échiréenne dans l’année 

civile, mise en œuvre d’un tarif dégressif à hauteur de 15% qui sera appliqué : 

- pour la 4è réservation, sur la totalité des réservations déjà prises et selon les tarifs en vigueur ; 

- pour la 5è réservation et suivantes, directement sur le tarif en vigueur. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Rentrée scolaire 2019-2020 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’ouverture officielle de 2 classes pour la rentrée : une 5ème classe en 

maternelle et une 9ème classe en élémentaire. 

 

Les effectifs de rentrée = 374 élèves au total dont : 

− maternelle : 121 élèves (soit 21 à 26 élèves par classe) - situation beaucoup plus confortable 

pour tous ; 

− élémentaire : 247 élèves (soit 25 à 30 élèves par classe). Les classes sont toujours très chargées 

car beaucoup d’inscriptions en cours d’été ; 

− UEE : 6 élèves. 

 

9.2- Classe UEE 

 

➢ Passation et signature de deux conventions pour l’accueil d’une Unité d’Enseignement 

Externalisée (UEE) à l’école élémentaire d’Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que 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. 
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Dans l’attente d’un accord entre les parties (l’Education nationale, l’ARS (Agence régionale de santé), 

l’ADAPEI 79 et la Commune d’Echiré), un avenant de prolongation de la convention signée le 7 juin 

2016 a été approuvé par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2019, pour une durée d’un mois 

maximum soit jusqu’au 30 septembre 2019. 

 

Suite à la nouvelle réunion qui s’est tenue à l’école d’Echiré le 28 août dernier, un accord a été trouvé, 

pour l’année scolaire 2019-2020, sur les conditions et modalités d’accueil des enfants et d’utilisation de 

la classe UEE toute la journée, au sein du site scolaire. 

L’éducation nationale, représentée par M. le Directeur des Services départementaux de l’Education 

Nationale des Deux-Sèvres, se charge de la rédaction de la nouvelle convention correspondante. 

 

Le Maire présente également à l’assemblée le projet de convention à signer avec l’ADAPEI 79 relative 

aux modalités particulières et conditions d’occupation des locaux de l’école élémentaire et de l’espace 

Jeunesse Henri Dès d’Echiré mis à disposition du SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à 

domicile). 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

− d’accepter les termes des deux conventions présentées ci-dessus pour l’année scolaire 

2019-2020 ; 

− de l’autoriser à signer lesdites conventions et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Modification des modalités de facturation des repas pris au restaurant scolaire pour les 

enfants et adultes de la classe UEE pour l’année scolaire 2019-2020  

 

Le Maire rappelle que : 

- par délibération du 5 juillet 2019, le conseil municipal a voté, pour l’année scolaire 2019-2020, le prix 

des repas pour la classe UEE (enfants et adultes) ainsi que les modalités de facturation à l’IME-SESSAD 

des repas servis (enfants et adultes) ; 

- suite à l’accord intervenu le 28 août dernier entre l’Education nationale, l’ARS, l’ADAPEI 79 (pour le 

SESSAD de Niort) et la Commune d’Echiré, l’accueil des enfants dans la classe UEE de l’école d’Echiré 

se fera sur toute la journée pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

- la facturation des repas, telle que votée le 5 juillet dernier, doit être modifiée. 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

 

- de maintenir le prix des repas pour la classe UEE (enfants et adultes) votés le 5 juillet dernier, à 

savoir : 4,92 € le repas pour les enfants et 5,98 € le repas pour les enseignants spécialisés (+ 

stagiaires), les éducateurs (+ stagiaires) et les intervenants de l’équipe pluri-professionnelle du 

SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile - ADAPEI 79) en charge des séances 

éducatives et rééducatives ; 

 

- de décider que la facturation des repas pris par les enfants de la classe UEE sera directement 

adressée aux parents ou représentants légaux des enfants ; 

- de décider que la facturation sera directement adressée à l’enseignant spécialisé de l’éducation 

nationale (+ son remplaçant éventuel) ainsi qu’aux enseignants stagiaires de l’éducation nationale, 

pour les repas pris au restaurant scolaire ; 

 

- de décider que la facturation des repas pris par les éducateurs, les éducateurs stagiaires et les 

intervenants de l’équipe pluri-professionnelle du SESSAD en charge des séances éducatives et 

rééducatives, sera établie au nom du SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

- ADAPEI 79) 41 route de Cherveux 79000 NIORT et leur sera directement adressée. 

 

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

10.1- CDD année scolaire 2019-2020 

 

➢ Recrutement en contrat à durée déterminée d’un adjoint d’animation à temps complet. 

 

Compte tenu des besoins exprimés d’ATSEM par l’école maternelle suite à la création en juin dernier 

d’une 5ème classe à la rentrée scolaire 2019-2020 ; 

 

Compte tenu des besoins d’encadrement en accueil périscolaire et en accueil de loisirs des mercredis 

après-midi ; 

 

Compte tenu de la mise en place pendant l’été d’une organisation temporaire qui devra être validée fin 

2019 par l’ensemble des parties (élus, agents, directrice de l’école maternelle et enseignantes) ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création, pour l’année scolaire 2019-2020, 

d’un emploi d’adjoint d’animation à temps complet en contrat à durée déterminée, en application 

de l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.  

Cet agent fera fonction d’ASEM le matin et d’adjoint d’animation pour l’accueil périscolaire et 

l’ALSH des mercredis après-midi. 

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

350/IM 327). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Recrutement en contrat à durée déterminée de deux adjoints d’animation à temps non 

complet pour l’accueil périscolaire du soir et pour l’ALSH des mercredis après-midi 

 

Compte-tenu de la création en Juin 2019 de deux classes supplémentaires pour la rentrée scolaire 2019-

2020, 

Compte tenu des inscriptions déjà enregistrées pour l’accueil périscolaire du soir, à partir de 16h30, 

Compte-tenu du taux de fréquentation de l’accueil de loisirs des mercredis après-midi durant la dernière 

année scolaire, 

Compte tenu des contraintes règlementaires pour les taux d’encadrement à respecter, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver, à compter de ce jour et pour l’année scolaire 

2019-2020, la création de deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet en contrat à 

durée déterminée, en application de l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

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

IB 348 / IM 326. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

10.2- Adhésion à la convention de participation mise en place par le Centre de Gestion de la F.P.T. 

des Deux-Sèvres dans le cadre de la protection sociale complémentaire/volet prévoyance du 

Centre de Gestion 

 

Le Maire expose. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

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

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

de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
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Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Echiré en date du 8 mars 2019 décidant de se 

joindre à la mise en concurrence engagée par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date 

du 4 mars 2019 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale 

prévoyance, après avis du comité technique du 8 janvier 2019, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres en date 

du 1er juillet 2019 retenant l’offre de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la FPT des Deux-

Sèvres et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (GROUPE VYV), 

Vu l’avis du Comité technique placé auprès du Centre de gestion (pour les collectivités de moins de 50 

agents), en date du 3 septembre 2019, exprimé comme suit : 

− avis favorable du collège des représentants des employeurs, 

− avis défavorable du collège des représentants des salariés à la majorité des voix (3 voix 

« favorable » et 4 voix « défavorable » compte tenu du montant unitaire de participation jugé 

trop faible, étant inférieur à 10 euros), 

 

Considérant l’intérêt pour la Commune d’adhérer à la convention de participation pour ses agents, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par le Centre de gestion 

FPT Deux-Sèvres avec la MNT (groupe VYV) pour un effet au 1er janvier 2020 et pour 

une période de 6 années ; 

 

- d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit public et 

de droit privé de la collectivité en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques 

d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au 

décès, selon le choix des agents. 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres pour son caractère 

solidaire et responsable ; 

 

- de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 2020 :  

• 7 euros / agent / mois ; 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion de la convention de 

participation et à son exécution ; 

- de prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération aux budgets des exercices correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

11- Administration générale 
 

11.0- Organisation des élections municipales et communautaires de Mars 2020 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter les règles de fonctionnement ci-dessous, afin de 

respecter l’égalité de tous les candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 

2020, comme suit : 
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1/ A disposition des listes candidates : 

 

- mémento du candidat aux élections municipales et communautaires dans les communes de 1000 

habitants et plus (document sera prochainement à disposition sur le site internet de la Préfecture : 

www.deux-sevres.gouv.fr) ; 

- possibilité de consulter en mairie la liste électorale et en obtenir une copie à la condition de s’engager 

à ne pas en faire un usage commercial (article L 37 du code électoral). 

 

Pour information, il ne sera fourni, par la Mairie, aucun jeu d’étiquettes à partir de la liste électorale 

générale, ni aucune extraction de la liste électorale (par rues, par bureaux…..). 

 

2/ Conditions d’utilisation des salles communales pour la tenue de réunions publiques pendant la 

période de campagne officielle :  

 

- Gratuité accordée pour la 1ère réunion publique, pour chaque liste. 

 

- Pour la 2ème réunion publique (et les suivantes) pour chaque liste, la location de salles 

communales se fera selon les conditions et tarifs en vigueur et sous réserve de la disponibilité 

desdites salles, établie dans l’ordre chronologique des demandes reçues exclusivement par écrit 

(courrier ou courriel). 

 

3/ Préalablement à l’ouverture de la campagne officielle, et après réception d’une demande écrite des 

intéressé(e)s, les salles communales seront mises à disposition gratuitement (sous réserve de leur 

disponibilité) pour des réunions publiques permettant une participation des citoyens à des réflexions et 

des échanges collectifs. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

11.1- Délégations au Maire  

 

Le Maire informe l’assemblée de la décision prise que dans le cadre de l’exercice de sa délégation 

d’attributions, votée par délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2014 : 

 

Création d’une voie de liaison douce entre la rue de la Mairie et la rue des Quatre Marie 

- lancement le 22/07/2019 d’une consultation pour une mission SPS de niveau 3 ; 

- réception de 3 offres conformes dans le délai imparti ; 

- approbation de l’offre de mission SPS de la SARL Atlantique Coordination Ingénierie (79230 Aiffres) 

jugée économiquement la plus avantageuse, pour un montant global de 874,00 € HT soit 1 048,00 € 

TTC et signature du marché correspondant. 

 

11.2- Information Communication 

 

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

municipal prévu le Vendredi 11 octobre 2019 à 18h00. 

 

SEPTEMBRE 
 

 

- Samedi 07 : Forum des associations des Communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire de 

14h00 à 18h00 à la salle de sports d’Echiré et ses abords 
 

- Lundi 09 : Réunion d’informations organisée par Apivia Mutuelle pour présenter ses offres aux 

habitants de la commune dans le cadre du projet « Territoire Santé Solidaire » à 18h00 à la salle 

Huguette GELOT 
 

- Mardi 10 :  La Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres : Lecture dessinée « KODHJA » à 

13h45 à La Baratte à partir de 8 ans, entrée libre 
 

http://www.deux-sevres.gouv.fr/
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- Vendredi 13 : Les Loupiots du Val de Sèvre : assemblée générale à 20h00 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 
 

- Mardi 17 : RANDO Echiré : assemblée générale à 20h30 à la salle Huguette GELOT 
 

- Mercredi 18 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

18h00 à la salle Mélusine 
 

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

- Vendredi 20 : Les Patins d’Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Agrippa d’Aubigné 
 

- Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre : Les Amis du Coudray-Salbart : Journées européennes 

du patrimoine (10h00 à 18h00) visites libres et animations.  
 

- Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre : Les Amis du Château de Mursay : Journées 

européennes du patrimoine de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (visites guidées possibles) 
 

- Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre : Sté de boules « La Joyeuse » : concours de boules 
 

- Dimanche 22 : Journées européennes du patrimoine : « Les bottes de 7 lieux ». Départ à 9h30 

à la salle des fêtes de Villiers-en-Plaine, 12h00 pique-nique (à prévoir) à la salle des fêtes de 

Saint-Maxire, final à 17h00 à Germond-Rouvre avec un spectacle et un pot de clôture  
 

- Dimanche 22 : Amitié Bobéica Echiré : repas champêtre avec animations diverses à 12h00 à la 

prairie de La Futaie à St-Gelais 
 

- Mardi 24 : Réunion publique sur le thème « Participations citoyennes sur la Place de la Halle » 

de 18h30 à 20h30 à la salle Huguette GELOT.  

⚫ Comment participer à l’installation photovoltaïque (présentation CRER) 

⚫ Comment participer à la création de la conciergerie (présentation ADMR) 
 

- Vendredi 27 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

20h00 à la salle Mélusine 
 

 

OCTOBRE  

 

- Jeudi 03 : Réunion publique sur la fibre optique à 18h30 - salle Huguette GELOT. 
 

- Vendredi 04 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie. 
 

- Dimanche 06 : Festival Les Coréades : répétition générale ouverte gratuitement au public à 

15h00 à La Baratte. Répétition publique des 200 choristes (Coream, Chorus 17 et Accords 

Libres), accompagnés par l’orchestre bulgare de Roussé, sous la direction de Jean-Yves Gaudin.   
 

- Lundi 07 : Festival Les Coréades : L’orchestre de Roussé (60 musiciens) propose un concert 

avec au programme Johannes Brahms, Edouard Lalo, Antonin Dvorak, Franz Schubert et Franz 

Liszt à 20h30 à La Baratte. 
 

- Vendredi 11 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

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

 

 

 

 

 


