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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er JUIN 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 1er Juin, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 24 mai 2018, s’est réuni en 

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

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

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

MAMERT, Bernard MILLET, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine 

ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle SUYRE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Bernard AUGEREAU (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR), Thierry BROSSARD (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), Jean-Louis CANTET 

(Pouvoir donné à Françoise MAMERT), Philippe PASSEBON (Pouvoir donné à Richard JUIN) et Serge 

VALADOU (Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT). 

Absente : Valérie LANDRY 

Secrétaire de séance : Michel BOUDREAULT 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer le point « 7.3 PUP chemin 

de l’Alouette » et d’ajouter à l’ordre du jour les points « 4.0 Dénomination de la salle des fêtes », « 7.4 

Remplacement de lanternes 3ème tranche 2017 », « 9.3 RGPD » et « 9.4 Convention pour don 

d’ordinateurs ». 

 

 

1- Procès-verbal du 27 Avril 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 28 Mai 2018 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 

(document disponible en Mairie). 

 

2.3- Application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à l’ensemble des communes 

- Tarifs 2019. 

 

Le Maire expose : 

 

Conformément à l’article 171 de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, et par 

délibération du 28 Juin 2010, les modalités de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) ont été 

définies en substitution à la taxe sur les affiches et la taxe sur les emplacements publicitaires fixes pour 

le territoire de l’agglomération. Cette délibération instaurait, au profit de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais (CAN), la TLPE uniquement sur les Zones d’Activités Economiques 

communautaires. 

 

Ce dispositif a été précisé par deux réformes législatives qui imposent aujourd’hui un prélèvement à 

l’échelle du périmètre de tout le territoire communautaire et non plus seulement les zones d’activités 

économiques. 
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Ainsi, la Loi de finances rectificative pour 2011 prévoit que l’instauration et la perception de la TLPE 

par les EPCI sur la totalité du territoire des communes membres est décidée d’un commun accord entre 

l’EPCI et les communes concernées par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée. 

 

Dans la continuité, le renforcement de la compétence économique comme première compétence 

obligatoire de l’Agglomération de par la Loi NOTRe du 7 août 2015, conforte cette nécessité de 

cohérence de la politique économique sur tout le territoire communautaire (Compétence commerce) et 

non plus seulement sur les Zones d’Activités Economiques. 

 

Ainsi, la TLPE étant une fiscalité exclusivement issue du monde économique, il est proposé d’instituer 

cette taxe à l’échelle du territoire communautaire dans un objectif de participation aux enjeux de 

développement économique et de qualité environnementale. 

 

Il est ainsi proposé à l’ensemble des communes membres de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais de délibérer avant le 1er juillet 2018 afin de transférer le recouvrement et le produit de la TLPE 

à celle-ci, sur l’intégralité du territoire communal.  

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais a fixé les tarifs des différents dispositifs publicitaires, 

enseignes et pré-enseignes à 100 % des tarifs maximaux déterminés par l’article L. 2333-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, et a décidé d’exonérer selon les conditions décrites ci-après. 

 

Les tarifs applicables en 2019 seront les mêmes que ceux appliqués en 2018 et il ne sera pas procédé à 

l’indexation des tarifs. 

 

Le tarif de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à l’article L. 2333-9 du CGCT 

s’élèvera en 2019 à 20,20 €. 

 

Aussi, les tarifs maximaux € / par m², par face et par an, pour l’année 2019, seront les suivants : 

 

ENSEIGNES 

 

Tarifs 

appliqués en 

fonction des 

surfaces 

>= 0.00 m² 

et <= 7 m² 

>= 7,01m² 

et <= 12m² 

>=12,01m² 

et <=20m² 

>= 20,01m² 

et <= 50m² 
>= 50,01m² 

Exonération 

 

20,20 

 

Exonération pour les 

activités dont le cumul des 

surfaces d’enseignes non-

scellées au sol est 

supérieur à 7 m² et 

inférieur ou égal à 12 m²  

 

20,20 

 

(Suite à 

l’application 

de réfaction de 

50% à 40,40) 

40,40 80,80 

 

      
 

PRE-ENSEIGNES 

ET DISPOSITIFS 

PUBLICITAIRES 

 

Tarifs appliqués 

en fonction des 

surfaces 

 

< 50 m² >= 50,01m² 

Non numérique Numérique Non Numérique Numérique 

20,20 60,60 40,40 121,20 

 

Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la Communauté d’Agglomération du Niortais 

et qu’elle est payable sur déclaration préalable des assujettis. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver à compter du 1er janvier 2019, l’institution, par la Communauté d’Agglomération 

du Niortais, de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en lieu et place de l’ensemble de ses 

communes membres et de lui transférer dans ce cadre l’ensemble des prérogatives afférentes 

(recouvrement et produits) sur la totalité du territoire communal, dans les conditions définies 

par délibération du Conseil d’Agglomération du 28 mai 2018. 

 

- Décider de l’exonération ou de la réfaction de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), 

dans les cas suivants :  

 

o Exonérer les enseignes si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m² ; 

o Exonérer les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes non scellées au sol est 

supérieur à 7 m² et inférieur ou égal à 12 m² ;  

o  Appliquer une réfaction de -50 % concernant les activités dont le cumul des surfaces 

d’enseignes scellées au sol est supérieur à 12 m² et inférieur ou égal à 20 m². 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

2.4- Approbation de la convention technique et financière entre la Communauté d’Agglomération 

du Niortais et la Commune d’Echiré pour assistance au projet « Cœur de Bourg ». 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre de la Loi Notre, les compétences de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) 

ont évolué avec notamment l’exercice communautaire de la « Politique Locale du commerce » depuis 

le 1er Janvier 2017. 

 

En parallèle de cette compétence, la commune d’Echiré porte pour le développement de son centre-

bourg, une opération d’aménagement et de dynamisation commerciale. Elle souhaite permettre une 

organisation commerciale et de services pérenne et ambitieuse pour le territoire. 

 

Afin d’assurer cette mission, la Commune d’Echiré sollicite une prestation auprès de la CAN en matière 

d’ingénierie commerciale pour une durée d’un an renouvelable. Cette prestation s’inscrit dans le cadre 

des activités de la commune d’Echiré pour le développement de son tissu commercial de centre-bourg.  

 

On peut citer par exemple : 

- La définition du programme et du mode de gestion d’un local destiné à accueillir des services 

publics aux habitants ; 

- La définition d’un programme et d’un contenu commercial pour les Halles qui prendront place 

au sein du programme Place de Village ; 

- Mobilisation et organisation de la concertation des services ressources de la CAN pour 

facilitation du projet ; 

- Préparation des phases suivantes du projet tenant compte de l’utilisation de la friche 

commerciale « Echiré 2000 » et de l’évolution de l’offre commerciale sur Echiré. 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention. 

 

La CAN émettra un titre de recette auprès de la Commune d’Echiré tel que décrit à l’article 3 de la 

convention.  

Le dispositif bilatéral et partenarial décrit dans cette convention pourra être élargi sur demande à d’autres 

communes qui souhaiteraient s’inscrire dans cette démarche. Dans ce cas, les communes signataires 

supplémentaires verseront une somme équivalente aux besoins exprimés. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

- Approuver la convention technique et financière, telle que présentée ; 

- Autoriser le Maire à signer la convention et tous documents afférents.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC : remplacement de Jean Pouet en cours (profil défini : spécialisé dans le bâtiment/électricité et 

polyvalence). 

SECO : compte-rendu de la dernière commission sur la qualité de l’eau. 

 

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, SIEDS, SECO. 

 

3.3- Convention de partenariat SIGil relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et 

des données composites. 

 

Vu l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS relatif aux conditions d’exercice de la compétence 

facultative, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002 relative aux 

modalités de transfert de la compétence facultative SIGil, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003 relative aux 

modalités de recouvrement des contributions SIGil,  

Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007 relatives à la 

mise en place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence facultative SIGil et notamment 

les modalités d’adhésion des communes,  

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94 du 25 juin 2007 relative au 

renouvellement des conventions de partenariat pour la digitalisation des documents cadastraux, 

l’échange et l’usage de données composites,  

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du 28 juin 2010 concernant la 

contribution financière des communes, 

Vu les partenariats établis entre le SIEDS, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, la DDT et Deux-

Sèvres Numérique afin de mieux accompagner chaque territoire des Deux-Sèvres, 

Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 08/04/2002 transférant la compétence SIGil au SIEDS, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 29/02/2008 et du 26/04/2013 renouvelant la convention 

de partenariat SIGil relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites, 

Considérant que le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique d’intérêt 

local (SIGil) et qu’il est désigné comme l’interlocuteur principal vis-à-vis de la DGFiP. ; son rôle de 

fédérateur est de garantir le bon fonctionnement de l’opération et plus particulièrement d’assurer les 

relations avec les différents partenaires, de suivre les conventions de partenariat, d’assurer la cohésion 

des échanges de données entre partenaires par la mise en place et le suivi d’un dictionnaire unique des 

données échangées et de coordonner la mise en place des moyens de traitement et de communication 

permettant la mise à disposition des données à chacun des partenaires. 

Considérant que la commune souhaite continuer à disposer des services du SIEDS en matière de 

traitement d’information géographique,  

Considérant que, pour formaliser les échanges de données avec les gestionnaires de réseaux de la 

commune, le SIEDS a mis en place une convention de partenariat SIGil reconductible tous les cinq ans, 
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Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et l’enrichissement par les 

données des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver un outil de gestion efficace pour 

les besoins de la commune au service de la population, 

Considérant que, d’une part, la plateforme SIGil permet de consulter le cadastre numérisé, les réseaux 

et les documents d’urbanisme de la commune, de dessiner le patrimoine arboré, d’optimiser la gestion 

des déchets et de la voirie, de coordonner les chantiers (@ccords79) ; et que, d’autre part, l’outil 

d’urbanisme (SIGIl’urba) permet de gérer et simplifier les procédures d’urbanisme (CU, PC, …), 

Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes dans son 

rôle de coordinateur de chantiers et ainsi améliorer la coordination de chantiers entre tous les acteurs du 

domaine public, 

Considérant que la contribution syndicale SIGil de la commune est indexée sur le nombre d’habitants, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la convention de renouvellement telle que présentée, pour bénéficier de 

l’ensemble des services du système d’information géographique d’intérêt local développé 

par le SIEDS ; 

- d’accepter le règlement, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution 

syndicale annuelle de 700 € (sept cent euros) selon les modalités financières figurant en 

annexe 1 de la convention ; 

- de l’autoriser à signer la convention de renouvellement SIGil pour l’échange et l’usage des 

documents cadastraux et des données composites pour une durée de 5 ans, ainsi que tout 

document afférent à ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

 

4- Budget-Finances 
 

4.0- Dénomination de la nouvelle salle des fêtes à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

La salle des fêtes et de spectacles s’achève, il est temps de lui donner un nom.  

 

Je vous propose donc de voter pour l’un des 4 noms suivants : 

- Le Zéphyr 

- La Carène 

- Sirius 

- La Baratte. 

L’inauguration de la salle des fêtes et de spectacles est prévue courant novembre 2018 lors du festival 

des automnales. Moment d’échanges, de partage, de convivialité qui permettra à chacun de découvrir et 

s’approprier ce nouvel équipement. 

 

Le Maire présente les modalités du vote et propose à l’assemblée de procéder au vote. 

 

Après avoir approuvé à l’unanimité les modalités du vote, le Conseil Municipal approuve à la 

majorité des voix le nom de « LA BARATTE » pour la nouvelle salle des fêtes à Echiré. 

 

4.2- Régime d’assujettissement à la TVA de la Salle des Fêtes à Echiré 

 

Le Maire expose : 
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Un équipement public peut se trouver sous 2 régimes de TVA (exclusifs l’un de l’autre) : 

 

1) Pas d’assujetissement des recettes à la TVA 

 

Ce régime n’est possible que si les recettes commerciales de la salle (locations, billetteries, repas…) 

sont inférieures à 33 000 euros. Dans ce cas, la récupération de la TVA sur les investissements, achats 

et frais n’est pas possible. 

Les investissements bénéficient du FCTVA. 

 

2) Assujetissement des recettes à la TVA 

 

Les recettes sont soumises à la TVA (taux en fonction de la nature de la prestation). 

La Commune peut récupérer la TVA sur les achats et frais généraux.  

La Commune récupère la TVA sur les investissements.  

 

Ce régime implique : 

 

− la facturation « fictive » à la Commune pour les utilisations communales (avec charge pour la 

commune de la TVA correspondante) ; 

− les conséquences lors des mises à dispo gratuites (cf extraits des mails ci-dessous) : 

 

Mail de M. DITSCH, Trésorier de la Commune : 

« Cependant, il faut faire attention aux locations ou mises à disposition gratuites. Souvent les 

collectivités louent ou mettent à disposition aux associations locales gratuitement. Si vous souhaitez 

bénéficier d'un coefficient de récupération, il faut éviter la gratuité lors des locations aux tiers. » 

 

Mail de Mme AUDIS (centre de fiscalité) : 

« - En matière de TVA déductible, la Commune devra établir un coefficient de déduction selon une clé 

de répartition (pourcentage d'utilisation de la salle par exemple pour les activités non soumises à TVA 

type mise à disposition gratuite au profit de tiers). Ce coefficient devra être revu chaque année par la 

commune en fonction de l'utilisation réelle de la salle. » 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de décider : 

 

- d’assujettir les recettes de la salle des fêtes à la TVA dès le 1er euro ; 

- d’ouvrir les locations de la salle à compter du 1er janvier 2019 ; 

- de fixer la période inaugurale et d’ouverture à l’ensemble de la population, dès Novembre 

2018 ; 

- de ne pas pratiquer de mise à disposition gratuite, en dehors des usages communaux ou 

sur délibération du Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Associations - Animations 
 

5.1- Remboursement de frais à l’Association Sportive Echiré Saint-Gelais (A.S.E.S.G.) 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un courrier de l’association « Avenir Sportif 

d’Echiré Saint-Gelais », en date du 6 mai 2018, sollicitant une aide financière relative à des frais 

importants (carburant et location de minibus) à engager par un déplacement à Anglet (64) le 10 mai 

2018, en raison de la qualification d’une équipe pour les demi-finales de Coupe de Nouvelle Aquitaine. 

 

Les frais occasionnés par ce déplacement sont d’un montant de 258,80 € dont 95 € de carburant et  

163,80 € de location de minibus. 
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Le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter le remboursement de ces frais pour un total 

de 258,80 € à l’association « Avenir Sportif d’Echiré Saint-Gelais » sous forme de subvention 

exceptionnelle. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Modalités de règlement de la phase exploratoire de l’étude « Projet Centre Socio-Culturel 

Pôle Nord ». 

 

Le Maire rappelle que, par délibération du 17 novembre dernier, le conseil municipal a décidé de 

s’engager dans la 1ère phase exploratoire du diagnostic à réaliser par la Fédération des Centres Socio-

Culturels Deux-Sèvres et Vienne, relatif au projet d’un centre socio-culturel pour les communes du Pôle 

Nord de la CAN (Germond Rouvre, St Gelais, St Maxire, St Rémy, Sciecq, Villiers en Plaine et Echiré), 

le coût de cette phase étant réparti, à part égale, entre les communes de Saint-Gelais, Saint-Maxire, 

Saint-Rémy, Sciecq, Villiers en Plaine et Echiré (exception faite de Germond-Rouvre, actuellement 

intégrée au CSC du Val d’Egray). 

 

Cette phase exploratoire est aujourd’hui terminée. Un compte-rendu sera remis courant juin 2018 et 

permettra aux élus de décider de la suite à donner au projet.  

 

Vu l’accord préalable de la Fédération des Centres Socio-Culturels Deux-Sèvres et Vienne et des 

communes concernées et afin de faciliter le règlement de cette phase exploratoire de l’étude,  

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter le règlement intégral, par la Commune d’Echiré, de la facture correspondante 

à cette 1ère phase exploratoire du diagnostic, émise par la Fédération des Centres Socio-

Culturels Deux-Sèvres et Vienne ; 

- de demander aux cinq autres communes concernées (Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-

Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine) le remboursement de leur participation, soit 1/6ème du 

coût total de la facture ; 

- d’autoriser le Maire à émettre les titres de recettes correspondants et à signer tous les 

documents nécessaires à l’application de cette décision. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Place de village - Point de situation 

 

Le Maire informe l’assemblée du lancement de la consultation des entreprises le 23 mai dernier. La date 

limite de remise des offres est fixée au 26 juin 2018 avant 12h00. 

 

Contact téléphonique avec la DRAC : le rapport du diagnostic d’archéologie préventive est attendu pour 

la 2ème quinzaine de Juin. Il n’y aura pas de fouilles archéologiques sur le site. 

 

Le permis de construire ne pourra être accordé qu’après réception du rapport. 

 

6.2- Salle des fêtes - point de situation 

 

Lors du prochain conseil (06/07/2018) : approbation des tarifs et règlement intérieur + achats divers 

(tribunes, chaises, écran, scène…). 
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6.3- Travaux d’installation d’un bateau à chaine sur la Sèvre Niortaise entre les communes 

d’Echiré et Sciecq - Approbation du marché de travaux. 

 

Le Maire expose : 

 

- par délibération du 09 septembre 2016, une mission d’études de maîtrise d’œuvre a été confiée à la 

Société HECA - Hydraulique Environnement Centre Atlantique (16000 Angoulême) pour les travaux 

d’installation d’un bateau à chaîne pour le franchissement de la Sèvre entre les Communes d’Echiré et 

Sciecq ; 

 

- par délibération du 10 mars 2017, le conseil municipal a approuvé l’avant-projet présenté par HECA 

pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 71 020,00 € HT. 

 

Pour cet aménagement, la Commune a transmis à la Préfecture des Deux-Sèvres un dossier de 

déclaration « Loi sur l’Eau » en Février 2017 et a fait réaliser un diagnostic archéologique anticipé en 

septembre/octobre 2017. 

  

La consultation des entreprises a été engagée le 29 mars 2018 avec une remise des offres fixée au 24 

avril 2018 (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 ne comporte qu’un seul lot. 

 

Deux offres ont été reçues dans le délai imparti et ont été déclarées conformes (Entreprise BONNET 

79160 Coulonges s/ l’Autize et Entreprise RINEAU TP 85205 Maillezais). 

 

Une négociation a été engagée avec les deux entreprises, conformément au règlement de la consultation. 

 

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

 

- de retenir, comme offre jugée économiquement la plus avantageuse, l’offre de la SAS 

Entreprise BONNET (79160 Coulonges s/ l’Autize) pour un montant de 86 620,00 € HT 

soit 103 944,00 € TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement de l’entreprise attributaire pour les 

montants indiqués ci-dessus ainsi que tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

 

- Fin des travaux pour la rue de Moulin Neuf (reste l’impasse de la Mousseterie à terminer).  

- Fin des travaux rue des Ecoles (reste la séquence EC4 à réaliser, au niveau de la Résidence Autonomie) 

- Réalisation des logements sociaux « Les Allées Fleuries » : le permis de construire n’est pas signé car 

la DRAC a prescrit un diagnostic archéologique. 

 

7.2- Mission d’études préliminaires pour l’aménagement des villages de Ternanteuil et du Peu - 

Commune d’Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Les villages de Ternanteuil et du Peu sont inscrits en zonage d’assainissement collectif dans les 

documents d’urbanisme de la commune. 
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La Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) qui exerce la compétence de l’assainissement, a 

informé la commune de sa décision d’engager la consultation de travaux afférents aux réseaux 

d’assainissement et de gestion des eaux pluviales dès la fin de l’année 2018. 

 

La commune est évidemment favorable à cette mise en œuvre. Il convient donc de prévoir et planifier 

les travaux de voiries et de réseaux consécutifs aux travaux d’assainissement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 

 

- d’informer l’ensemble des concessionnaires de ce calendrier ; 

- de confier au cabinet SITEA CONSEIL (79000 Niort) une mission d’études préliminaires 

pour l’aménagement des villages de Ternanteuil et du Peu (diagnostic et esquisse des 

périmètres concernés) pour un coût global forfaitaire estimé à 6 400,00 € HT soit 7 680,00 

€ TTC ; 

- d’autoriser le Maire à signer le devis correspondant et tous documents afférents à ce 

dossier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.3- Point retiré 

 

7.4- Remplacement des lanternes (3ème tranche 2017) et demande de subvention au titre de 

l’Eclairage Public auprès du SIEDS 

 

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

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

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

systématique de l’éclairage existant. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le devis établi par SEOLIS pour un montant de 6 373,33 € HT soit 

7 648,00 € TTC, correspondant au remplacement de points lumineux à vapeur de mercure, soit 11 

lanternes neuves + 5 lanternes déposées du poste 47-069. Le Maire informe l’assemblée de la possibilité 

de solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’Eclairage Public pour les 11 lanternes neuves, auprès 

de Monsieur le Président du SIEDS. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver le devis présenté pour un montant de 6 373,33 € HT soit 7 648,00 € 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’éclairage public 

pour 11 lanternes neuves, auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

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

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

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel communal 
 

8.1- Modalités de recrutement des animateurs de l’ALSH d’Echiré pendant les petites et grandes 

vacances scolaires et pendant les mini-camps avec nuitées organisés pendant les vacances d’Eté.  

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 2 février 2018, le Conseil Municipal a adopté les 

modalités de recrutement occasionnel des animateurs de l’ALSH d’Echiré pour les petites vacances 

scolaires et a fixé la rémunération de ces animateurs contractuels. 
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Compte tenu de la modification à apporter à la délibération citée ci-dessus, relative à l’avantage en 

nature à décompter pour les repas pris par les animateurs contractuels de l’ALSH d’Echiré ; 
 
Compte tenu de la nécessité de définir les modalités de recrutement et de rémunération des animateurs 

contractuels de l’ALSH d’Echiré pour les grandes vacances scolaires (mois de juillet et août) ainsi que 

pour les mini-camps avec nuitées, organisés pendant les vacances scolaires d’Eté ; 

 

le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
-  de rapporter la délibération du 02 février 2018 ; 
 
- de fixer, à compter de ce jour, les modalités de recrutement occasionnel des animateurs de 

l’ALSH d’Echiré pour les petites vacances scolaires (Hiver, Printemps, Toussaint et Noël), pour 

les grandes vacances scolaires (Juillet et Août) ainsi que pour les mini-camps avec nuitées des 

vacances d’Eté, comme suit : 
 

• les animateurs non permanents de l’ASLH d’Echiré (petites et grandes vacances scolaires et 

mini-camps avec nuitées des vacances scolaires d’Eté) seront recrutés par contrat à durée 

déterminée (CDD de droit public) conformément : 

− à l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

− au décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction 

publique territoriale ; 
 

• les animateurs seront rémunérés sur la base d’un indice de la fonction publique territoriale et 

bénéficieront d’un salaire déterminé selon un forfait journalier égal à 1/30è du salaire afférent à 

l’indice de rémunération défini ; 
 

• la journée de travail des animateurs de l’ALSH d’Echiré, sis à l’Espace Jeunesse 274 rue Léo 

Desaivre, est fixée à 9h00/jour (pause légale comprise) laquelle s’intégrera dans la journée 

d’accueil comprise entre 7h30 et 18h30 (7h30 à 9h00 : garderie / 9h00 à 17h00 : activités + 

repas + goûter / 17h00 à 18h30 : garderie) ;  
 

• la journée de travail des animateurs des mini-camps avec nuitées est également fixée à 9h00/jour 

(pause légale comprise). La prise en compte des nuitées est indemnisée par une majoration du 

montant du forfait journalier, fixé sur la base d’un indice de la fonction publique territoriale ; 
 

• le temps de préparation, nécessaire et préalable à la prise de fonctions, est décompté comme 

temps d’activités pour les animateurs contractuels recrutés pour l’ALSH des grandes vacances 

scolaires (juillet et août) et pour les mini-camps des vacances d’Eté. Ce temps est fixé à une 

journée de travail et sera rémunéré sur la base d’un forfait journalier ;  
 

• pour les repas pris par les animateurs contractuels au restaurant scolaire communal pendant 

l’ASLH des petites et grandes vacances scolaires, le Maire indique que ces repas sont pris en 

charge gracieusement par la Commune, comme pour l’ensemble des agents communaux 

intervenants pendant les ALSH des petites et grandes vacances scolaires. Un avantage en nature 

sera décompté par repas pris en charge, conformément à la réglementation en vigueur ; 
 

• pour les repas pris par les animateurs contractuels lors des mini-camps avec nuitée, le Maire 

indique que ces repas sont pris en charge gracieusement par la Commune, qu’ils soient préparés 

par le restaurant scolaire communal ou fournis et facturés par un prestataire extérieur. Pour une 

journée en mini-camps, deux avantages en nature seront décomptés pour deux repas/jour, 

comme pour l’ensemble des agents communaux intervenants pendant les mini-camps, 

conformément à la réglementation en vigueur. 
 

• ces agents recrutés à titre occasionnel seront affiliés à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC, 

caisse de retraite complémentaire ; le calcul des cotisations dues au régime général de sécurité 

sociale, se fera sur les bases forfaitaires de cotisation URSSAF ; 
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• ces agents bénéficieront en outre d’une indemnité de congés payés correspondants au 1/10éme 

de leur rémunération ; 
 

• des autorisations exceptionnelles d’absence pourront être accordées sur présentation d’un 

justificatif en cas de décès d’un proche (enfant/parent/frère/sœur…etc) dans les mêmes 

conditions que pour les personnels titulaires de la commune d’Echiré ; 
 

• en cas d’arrêt de travail, les dispositions de l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 

sont appliquées et l’animateur percevra des indemnités journalières de la caisse d’assurance 

maladie ; 
 
- de fixer la rémunération des animateurs contractuels de l’ALSH des petites et grandes vacances 

scolaires comme suit : 
 

 ALSH petites et 

grandes vacances 

scolaires 

Base de 

rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier  

(= 1/30ème du salaire afférent à 

l’indice ci-avant 

Animateurs  

(stagiaires ou qualifiés 

avec BAFA) 

 

 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 

+  

Juillet/Août 

 

IB 509 / IM 438* 68,42 €/jour* 

 

Directeur stagiaire BAFD  

(recruté en tant que 

Directeur/Animateur avec 

ALSH de 50 enfants 

maximum) 

 

Hiver / Printemps/ 

Toussaint /Noël 

 

IB 509 / IM 438* 68,42 €/jour* 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. Les forfaits journaliers 

seront actualisés en conséquence. 
 
 
- de fixer la rémunération des animateurs contractuels des mini-camps avec nuitées pendant les 

vacances d’Eté, comme suit : 
 

 Mini-camps avec 

nuitées 

 

Base de rémunération 

indiciaire 

Calcul du forfait journalier         

(= 1/30ème du salaire afférent à 

l’indice ci-avant 

Animateurs  

(stagiaires ou qualifiés 

avec BAFA) 

Eté IB 703-704 / IM 584* 91,32 €/jour* 

*Les indices sont fixés par référence au SMIC et susceptibles d’évoluer comme celui-ci. Les forfaits journaliers 

seront actualisés en conséquence. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.1.1- Recrutement des animateurs de l’ALSH d’Echiré pendant les vacances scolaires de Juillet-

Août 2018 et les mini-camps avec nuitées organisées pendant l’Eté 2018  

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’ALSH et des mini-camps avec nuitées des vacances 

d’Eté 2018, 

Compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées pour l’ALSH du 09 juillet au 03 août 2018 inclus et 

du 27 août au 31 août 2018, 

Compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées pour les mini-camps avec nuitées organisés du 9 au 

13 juillet, du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet 2018, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2018 fixant les modalités de recrutement des 

animateurs de l’ALSH d’Echiré pendant les petites et grandes vacances scolaires et les mini-camps avec 

nuitées organisées pendant les vacances d’Eté, 
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Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

− de créer pour l’ALSH de Juillet-Août 2018, 12 postes d’animateurs à temps complet, en 

contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984,  

− de créer pour les mini-camps avec nuitées des vacances d’Eté 2018, 6 postes d’animateurs 

à temps complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 

3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

− les crédits sont prévus au budget 2018. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le 

Maire présente à l’assemblée le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation 

d’attributions :  

 

Objet : Passation d’un avenant n°2 au marché public de maîtrise d’œuvre du 5 octobre 2017 relatif à 

l’Aménagement d’une place de village en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics à Echiré, conclu avec le groupement composé des sociétés/entreprises 

IMPACT URBANISME (17000 La Rochelle), EBLL Etudes Bâtiment (17000 La Rochelle), FT2E 

Bureau d’Etudes (17000 La Rochelle), CECIBAT (17440 Aytré), CONCEPT PAYSAGE Jean-François 

GALINET (17300 Rochefort) et IMOTEP 17 (17430 Tonnay-Charente), ayant pour mandataire la 

société IMPACT URBANISME ; 

 

Décision du Maire n°DM20180531-001 du 31 mai 2018 portant approbation de l’avenant n°2, 

souscrit le 25 mai 2018 par IMPACT URBANISME, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

relatif à la cession le 26 février 2018, du fonds libéral de M. GALINET (suite à son décès le 21 

décembre 2017) connu sous l’appellation « Concept Paysage Jean-François GALINET » (17300 

Rochefort) à M. Constantin GORIOUX (cession de clientèle et d’éléments d’actifs) ; 

 

M. Constantin GORIOUX, paysagiste concepteur, déclaré sous l’appellation « CP ² - CONCEPT 

PAYSAGE » 158 rue de la Forêt 17700 ST GEORGES DU BOIS, s’est engagé à reprendre les 

obligations du précédent co-traitant et à exécuter les prestations telles que formulées dans le 

marché de maîtrise d’œuvre, aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu’aux annexes, pièces 

constitutives du marché. 

 

9.2- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 6 Juillet 2018 à 18h00. 
 

 

JUIN 2018 
 

- Samedi 02 : La Boîte à Musique : Gala à 20h30 à la salle de sports 

- Samedi 02 : ASESG Football : tournoi jeunes 

- Mercredi 06 : Welcome Echiré : assemblée générale à 19h30 à la salle Mélusine 

- Vendredi 08 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : pique-nique de fin 

d’année 

- Samedi 09 : Association des Parents d’Élèves d’Échiré (APE) : apéro concert animé de 19h00 

à 22h00 sur le parking de l’Orangerie situé à l’Espace socio-culturel Lionel Bénier (en plein air) 
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- Samedi 09 : Secours catholique Échiré/St-Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique 

solidaire, rue de la Poste à Échiré 

- Samedi 09 : Les Patins d’Echiré : spectacle de fin d’année de 14h00 à 18h00 à la salle de sports 

- Dimanche 10 : Association Cycliste d’Echiré (A.C.E.) : course UFOLEP cyclo sport de 14h00 

à 18h00. Départ de l’épreuve zone du Luc, rue de la Borderie 

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

- Vendredi 15 : ASESG Football : assemblée générale à 19h00 à la salle des Fêtes  

- Samedi 16 : Marché de producteurs et concert de rock des Communes de Saint-Gelais et 

d’Echiré à 19h00 sur la prairie de la Futaie à Saint-Gelais 

- Samedi 16 Juin à Saint-Gelais : Remise des prix et récompenses de La Bague d’Influence 

3.0 à la Futaie après le spectacle Les 7 Minutes par la Compagnie Volubilis, à 17h00 face à la 

Mairie 

- Samedi 16 et Dimanche 17 Juin : Les Amis du Coudray-Salbart : Journées nationales de 

l’archéologie de 10h à 18h : Exposition photos du Caméra Photo Club du Niortais 

- Du 18 au 22 Juin et du 25 au 29 Juin : Welcome Echiré : stage intensif d’anglais sur une 

semaine (3h/jour du lundi au vendredi de 10h à 13h) à la salle Agrippa d’Aubigné 

- Dimanche 17 : Timing Karaté Club Echiré : repas de fin d’année (utilisation du hall d’entrée + 

bar de la salle de sports et des espaces extérieurs) 

- Samedi 23 : Comité des Fêtes d’Echiré : Fête de la musique à partir de 19h00 sur le parking de 

l’Orangerie (buvette et groupes musicaux) situé à l’Espace socio-culturel Lionel Bénier (en 

plein air) 

- Dimanche 24 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : gala annuel de judo à la salle de sports et au dojo 

- Mardi 26 : Crèche CAP’VERS : soirée festive de fin d’année à partir de 18h30 (utilisation de 

la salle des Fêtes en cas de pluie) 

- Vendredi 29 : Sté de Chasse A.C.C.A. Échiré : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 

- Samedi 30 : RANDO Echiré et ASESG Echiré/St-Gelais (foot) : rando gourmande entre Sèvre 

et châteaux d’environ 12 km avec 4 étapes gourmandes et animations musicales. Départ de la 

salle de sports entre 18h00 et 19h30 

- Samedi 30 : Association des Parents d’Élèves d’Échiré (APE) : fête des écoles avec spectacle 

et kermesse 

 

JUILLET  

- Lundi 02 : Actigym’Échiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

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

- Vendredi 06 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

9.3- Passation d’un contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles avec 

SOLURIS.  

 

Le Maire expose : 

 

En Avril 2016, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le Règlement 

Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) qui est devenu applicable dans 

tous les pays européens le 25 mai dernier. 

 

Pour s’adapter aux enjeux du numérique et garantir une meilleure maîtrise des données personnelles, ce 

règlement : 

 

- renforce le droit des personnes et responsabilise davantage les organismes publics et privés qui traitent 

leurs données ; 

 

- définit des règles de protection pour les données à caractère personnel détenues par les entreprises 

privées ainsi que par toutes les entités publiques. Ainsi afin d’être en conformité, chaque collectivité 

territoriale et établissement public doit, entre autres, nommer un Délégué à la Protection des Données et 

constituer un registre recensant les traitements existant sur des données à caractère personnel. 
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Cette première étape doit ensuite être suivie de la mise en œuvre de mesures de protection différentes 

selon la sensibilité des données traitées. 

 

La CNIL (Commission nationale Informatique & Libertés) préconise des actions mutualisées pour 

traiter cette question, en particulier via les structures de mutualisation informatique. 

 

Le Maire rappelle que la Commune d’Echiré, par délibération du conseil municipal du 30 juin 2017, a 

adhéré au Syndicat mixte SOLURIS (SOLUTIONS NUMERIQUES TERRITORIALES 

INNOVANTES), situé 2 rue des Rochers 17100 Saintes. Par courrier reçu en Mairie le 04 mai dernier, 

SOLURIS propose à la Commune la signature d’un contrat d’accompagnement à la protection des 

données personnelles. Dans ce cadre, SOLURIS propose d’être le Délégué à la Protection des Données 

(DPD) de la Commune. 

 

Cette proposition fait suite à la décision du Comité Syndical de SOLURIS, en date du 22 mars 2018, de 

créer un nouveau service d’accompagnement mutualisé des collectivités au respect du RGPD, service 

financé par la cotisation annuelle. 

 

Le projet de contrat, proposé par SOLURIS, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 

SOLURIS accompagne la collectivité à respecter dans le temps les obligations réglementaires relatives 

à la protection des données à caractère personnel et d’être en capacité de le démontrer. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes du contrat d’accompagnement tel que proposé par le Syndicat 

mixte SOLURIS (17100 Saintes) ; 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement et tout document afférent. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.4- Passation d’une convention entre la Commune d’Echiré et le lycée Jean Macé pour don 

d’ordinateurs. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la proposition du lycée Jean Macé (79000 Niort) de donner à la 

Commune une dizaine d’ordinateurs. Cette proposition fait suite au remplacement de matériels réalisé 

par le lycée en Septembre 2017. Ces ordinateurs seraient ensuite mis à disposition des écoles d’Echiré. 

 

Compte tenu de l’accord entre les parties, le Maire propose au Conseil Municipal : 

− d’accepter cette donation d’ordinateurs faite par le lycée Jean Macé ; 

− de l’autoriser à signer la convention à intervenir et tous documents liés à ce don. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


