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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 AVRIL 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 27 Avril, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 19 avril 2018, s’est réuni en 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique 

HENIN-FERRER, Richard JUIN, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, 

Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER et Danielle SUYRE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry 

DEVAUTOUR), Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Françoise MAMERT) et Serge VALADOU 

(Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT). 

Absente : Valérie LANDRY 

Secrétaire de séance : Karine ROQUIER 

 

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

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter deux points inscrits à 

l’ordre du jour « 7.1 Effacement réseau EP Fief Coutant » et « 7.2 Travaux impasse de l’Alouette » et 

d’ajouter les deux points suivants « 5.0 Déclassement partiel rue des Ouches » et « 6.2 Avenant 2 

convention PEPE ». 

 

 

1- Procès-verbal du 16 Mars 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

 

2.2- Compte-rendu du conseil communautaire du 09 avril 2018 

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

(document disponible en Mairie). 

 

2.3- Création d’une aire d’accueil des gens du voyage 

 

Le Maire expose : 

 

La loi Notre du 7 août 2015 rend obligatoire la compétence « aménagement, entretien et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage » pour la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), qui est 

donc chargée de mettre en œuvre les actions prévues par le Schéma Départemental d’Accueil et 

d’Habitat des Gens du Voyage. 

 

Ce Schéma vient de faire l’objet d’une révision pour la période 2018/2023. Il en ressort notamment, 

concernant les Deux-Sèvres pour la période 2018-2023, la création de 20 à 40 places d’accueil 

supplémentaires sur le territoire de la CAN et la création d’un terrain familial. 

 

Suite à une rencontre avec la CAN portant sur la faisabilité de l’aménagement d’une aire d’accueil des 

gens du voyage à Echiré, qui dispose déjà d’une aire de petit passage, le Maire informe l’assemblée de 

la décision de la CAN de proposer la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre de la préparation 

du budget 2019. 
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Le Maire demande au Conseil Municipal : 

− d’accepter la réalisation par la CAN d’une étude de faisabilité de l’aménagement d’une 

aire d’accueil des gens du voyage à Echiré, sur l’emplacement de l’actuelle aire de petit 

passage ; 

− d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette étude. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC : période de recrutement dans le cadre de l’entretien des ZAE + remplacement de Jean Pouet (profil 

défini : spécialisé dans le bâtiment/électricité et polyvalence). 

SECO : conseil syndical le 25 avril dernier avec volonté d’apaisement. 

 

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. 

 

 

4- Budget-Finances 
 

4.1-  Emprunt et ligne de trésorerie 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée le lancement d’une consultation auprès de banques pour souscription 

d’une ligne de trésorerie pour le financement de travaux en cours, dans l’attente du versement des 

subventions. 

 

Le Maire présente la proposition reçue de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-

Maritime Deux-Sèvres, comme suit : 

 
AVANCE DE TRESORERIE 

Prêt attente de subventions (taux fixe) 
 
Montant du financement : 1 000 000,00 € 

Durée : 2 ans 

 
Offre valable jusqu’au 26/04/2018 
 

• Modalités : 

- Mise en place du financement sous réserve des justificatifs des subventions 
- Possibilité de remboursement du capital à terme échu et à tout moment sans 

indemnités, lors de la perception des subventions. 
- Mobilisation des fonds : 

  10 % des fonds doivent être débloqués dans les 6 mois de notre accord (signature des 
  contrats) et le solde dans les 6 mois suivants. Les sommes débloquées portent intérêts. 

- Affectation budgétaire : les intérêts sont comptabilisés en section de fonctionnement au 

compte « Frais financiers » de la collectivité, par contre le capital est inscrit en section 

d’investissement au compte « Emprunts ». 
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• Taux en vigueur au 16/04/2018 (T.C.I) 
 

Montant Durée 
en mois 

Taux Remboursement Echéance 
constante 

Dernière 
échéance 

Coût Global 

1 000 000,00 € 24 0,67 % Trimestriel 1 675,00 € 1 001 675,00 € 1 013 400,00 € 

• Classification Charte Gissier : 1A 

• Frais de dossier : 0,08 % du montant avec un minimum de 150,00 € soit 800,00 €. Le montant sera 

déduit lors de la première réalisation du capital emprunté. 

• Parts sociales : Néant 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

− d’accepter les conditions de l’avance de trésorerie comme présentées ci-dessus ; 

− d’autoriser le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt 

correspondant, réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de mobilisation 

des fonds et tous documents liés à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Fixation du tarif horaire 2018 pour travaux en régie 

 

Pour permettre d’effectuer les opérations d’ordre budgétaire relatives aux travaux en régie, le Maire 

propose à l’assemblée de fixer le tarif de main d’œuvre à 46,07 € de l’heure pour l’année 2018. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif mentionné ci-dessus. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics à Echiré. 

 

➢ Modification du plan de financement relatif à la demande de subvention au titre de la 

DETR 2018 (dossier priorité 1). 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 16 mars dernier, le Conseil Municipal a 

approuvé le dossier et le plan de financement relatif à la demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) programmation 2018 : 

 

- Dossier priorité 1 : Catégorie 2 « Favoriser la qualité de l’environnement, la sécurité et le cadre de 

vie » / 2.1 « Valoriser l’environnement et le cadre de vie » portant sur une base éligible estimée à 1 407 

823,00 € HT. 

 

Le dossier a été adressé à Madame le Préfet le 28 mars 2018. A la demande de Mme le Préfet, les 

dépenses imprévues, qui ne sont pas éligibles à la DETR, doivent être déduites des dépenses 

subventionnables. 

 

Le dossier est modifié comme suit : 

- Dossier priorité 1 : Catégorie 2 « Favoriser la qualité de l’environnement, la sécurité et le cadre 

de vie » / 2.1 « Valoriser l’environnement et le cadre de vie » portant sur une base éligible corrigée, 

estimée à 1 371 376,00 € HT ; 

 

Il convient de modifier le plan de financement et le tableau de ventilation des subventions joints à ce 

dossier. Le reste du dossier est inchangé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les modifications du plan de financement (annexe 1) et du tableau de 

ventilation des subventions (annexe 2) comme présentées ; 
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- de transmettre ces documents modifiés à Madame le préfet des Deux-Sèvres, pour 

compléter le dossier en cours d’instruction, pour l’octroi de subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 (Dossier priorité 1). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Modification du plan de financement relatif à la demande de subvention au titre de la 

DETR 2018 (dossier priorité 2). 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 16 mars dernier, le Conseil Municipal a 

approuvé le dossier et le plan de financement relatif à la demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) programmation 2018 : 

 

- Dossier priorité 2 : Catégorie 1 « Développer le dynamisme des territoires » / 1.1 « Maintenir et 

développer les services d’inclusion sociale » portant sur une base éligible estimée à                            

354 692,00 € HT. 

 

Le dossier a été adressé à Madame le Préfet le 28 mars 2018. A la demande de Mme le Préfet, les 

dépenses imprévues, qui ne sont pas éligibles à la DETR, doivent être déduites des dépenses 

subventionnables. 

 

Le dossier est modifié comme suit : 

- Dossier priorité 2 : Catégorie 1 « Développer le dynamisme des territoires » / 1.1 « Maintenir et 

développer les services d’inclusion sociale » portant sur une base éligible corrigée, estimée à 338 

521,00 € HT. 

 

Il convient de modifier le plan de financement et le tableau de ventilation des subventions joints à ce 

dossier. Le reste du dossier est inchangé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les modifications du plan de financement (annexe 1) et du tableau de 

ventilation des subventions (annexe 2) comme présentées ; 

- de transmettre ces documents modifiés à Madame le préfet des Deux-Sèvres, pour 

compléter le dossier en cours d’instruction, pour l’octroi de subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 (Dossier priorité 2). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Equipements publics 
 

5.0- Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces public à Echiré -  Désaffectation et déclassement d’une partie de la rue 

des Ouches (VC 57u) après enquête publique. 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces public à Echiré, le Conseil Municipal par délibération du 16 

mars dernier, s’est prononcé à l’unanimité en faveur : 

 

- d’un classement dans le Domaine Public de la Commune, de la place en cœur de bourg comprenant : 

place ouverte + halle centrale ouverte + voiries ouvertes à la circulation des véhicules (rue des Ouches 

déviée + nouvelle voie devant les locaux commerciaux) + parking/stationnements + espaces publics 

(jardins/cheminements piétonniers) ; 
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- d’un classement dans le Domaine Privé de la Commune des 4 bâtiments à construire (emprise portant 

uniquement sur le bâti). 

 

Afin de poursuivre l’instruction du permis de construire, déposé en Mairie d’Echiré le 5 février dernier 

par IMPACT URBANISME, Maître d’œuvre, il convient d’engager la procédure de déclassement de la 

partie de la rue des Ouches (VC 57u) située dans l’emprise du projet de la place en cœur de bourg, 

comme indiqué dans le plan joint en annexe. 

 

Le Maire indique que cette ancienne partie de la rue des Ouches n’est plus affectée à la circulation 

générale à ce jour et qu’elle a perdu de fait son caractère de voie publique depuis la création du carrefour 

giratoire de la Grand’rue/Côte du Chaillot/rue des Ecoles et de l’aménagement simultané d’une nouvelle 

voirie provisoire venant se raccorder au nouveau giratoire. 

 

Compte tenu du constat de cette non affectation à la circulation générale, il convient d’engager la 

procédure de déclassement du domaine public routier communal, de cette ancienne partie de la rue des 

Ouches, avant transfert du foncier correspondant dans le domaine privé communal. Le Maire rappelle 

en outre que cette étape est indispensable à l’autorisation de construction du bâtiment n°4 tel que défini 

sur le plan joint.  

 

Le Maire présente à l’assemblée le dossier technique établi pour l’enquête publique à intervenir dans le 

cadre de la procédure de déclassement d’une voirie communale. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− de constater que l’ancienne partie de la rue des Ouches, située dans l’emprise du projet de 

la place en cœur de bourg, n’est plus à ce jour affectée à la circulation générale et qu’elle 

a, de fait, perdu son caractère de voie publique ; 

− d’autoriser le Maire à engager la procédure de déclassement du domaine public routier 

communal, de cette ancienne partie de la rue des Ouches, avant transfert du foncier 

correspondant dans le domaine privé communal ; 

− d’approuver le dossier technique établi pour l’enquête publique à intervenir dans le cadre 

de la procédure de déclassement d’une voirie communale ; 

− d’autoriser le Maire à signer tous les documents liés à la procédure de déclassement 

engagée ce jour. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.1- Convention d’occupation de toiture du patrimoine communal pour réalisation d’un projet 

photovoltaïque participatif à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

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

aménagements d’espaces publics, la commune d’Echiré s’est rapprochée du CRER (Centre Régional 

des Energies Renouvelables – 79260 La Crèche) pour étude des possibilités d’installation de panneaux 

photovoltaïques sur les toitures des bâtiments à construire. 

 

La société DEMOSOL (79260 La Crèche), créée à l’initiative du CRER, a proposé à la commune la 

mise en place d’un dispositif pour réalisation d’un projet photovoltaïque participatif, en mobilisant la 

participation des citoyens. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention transmis par la société DEMOSOL portant mise 

à disposition du patrimoine communal, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les 

toitures de bâtiments communaux. 
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La convention présente les obligations des deux parties suite au projet de la Commune de mettre à 

disposition de la société DEMOSOL, une partie des toitures de 3 bâtiments à construire sur la place en 

cœur de bourg, pour une superficie de : 

 

− 46 m² pour le bâtiment 1   

− 20 m² pour le bâtiment 2 

− 136 m² pour le bâtiment 4, 

 

afin d’y installer des équipements photovoltaïques de production d’électricité, ainsi que tous les 

éléments nécessaires à leur fonctionnement, destinés à être raccordés au réseau public de distribution 

d’électricité en vue d’une commercialisation par la société DEMOSOL de l’électricité ainsi produite. 

 

La convention est conclue pour une durée de 30 ans à compter de sa signature par les deux parties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver les termes de la convention présentée ; 

− d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs à cette 

opération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.2- Aménagement d’une place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux et 

aménagements d’espaces publics à Echiré -  Approbation des devis des concessionnaires. 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux 

et aménagements d’espaces publics, les différents concessionnaires ont été associés au projet afin de 

permettre d’une part l’alimentation de la place, de la halle ouverte et des bâtiments à construire et d’autre 

part pour assurer le dévoiement des réseaux liés à la partie de l’ancienne rue des Ouches, appelée à être 

déclasser. 

 

A ce jour, différents devis et conventions ont été transmis en Mairie d’Echiré par : 

-  GEREDIS pour la modification d’ouvrage rue des Ouches, pour un coût estimé à 6 066,25 € HT soit 

7 279,50 € TTC ; 

- GEREDIS pour l’alimentation en électricité de la place, pour un coût estimé à 36 975,22 € HT soit 

44 370,26 € TTC ; 

- GRDF pour la modification du réseau gaz rue des Ouches, pour un coût estimé à 20 426,92 € HT soit 

24 512,30 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver les devis tels que présentés ci-dessus et les conventions afférentes ; 

− d’autoriser le Maire à signer les devis et conventions approuvés et tous les documents liés 

à ces opérations et travaux correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5.3- Travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré 

 

➢ Passation d’avenants n° 1 de prolongation de délai pour l’ensemble des lots n° 1 à 18. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de construction de la salle des fêtes à Echiré, le Conseil 

Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibérations du 14 octobre 2016 et du 15 décembre 

2017, avec un délai global d’exécution de l’ensemble des travaux fixé à 16 mois et indiqué à l’article 6 

des actes d’engagement (compris la période de préparation). 



7 

 

 

Le Maire présente à l’assemblée les projets d’avenants transmis par le maître d’œuvre, portant 

prolongation du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux de deux mois, ce qui porte le délai 

global de 16 à 18 mois. Cette prolongation est liée à l’importance du chantier et à l’adéquation avec la 

finition des aménagements extérieurs. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter la passation des avenants n°1 de prolongation de délai pour l’ensemble des lots 

n° 1 à 18, présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Passation d’un avenant n°2 au marché de travaux du lot 12 « Carrelage-Faïence ». 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de construction de la salle des fêtes à Echiré, le Conseil 

Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibérations du 14 octobre 2016 et du 15 décembre 

2017. 

 

Les travaux ont démarré en Janvier 2017.  

 

Des modifications ont été apportées en cours de chantier pour le lot 12 « Carrelage - Faïence » à la 

demande du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage pour adaptation du chantier et réalisation en cours 

de chantier. 

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation de l’avenant n°2 suivant : 

 

Lot n° 12 – Carrelage Faïence (entreprise DUCEPT RBC 85200 Fontenay Le Comte) 

 

 
Montant marché 

initial 

Avenant n° 2 

(plus-value) 

Nouveau montant du 

marché 

Total HT 54 442,75 826,35 55 269,10 

TVA 20,00% 10 888,55 165,27 11 053,82 

Total TTC 65 331,30 991,62 66 322,92 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter la passation de l’avenant n°2 présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à le signer. 

-  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Urbanisme 
 

6.1- Lancement d’une étude d’aménagement foncier en vue de la protection de la ressource en 

eau. 

 

Le Maire expose : 

 

Le captage des eaux du Vivier est stratégique pour l’alimentation en eau potable du Sud Deux-Sèvres et 

fait partie des captages prioritaires Grenelle. Le contrat « Re-Source » que porte le Syndicat d’Eau du 

Vivier a pour ambition de réaliser des actions programmées et concertées pour reconquérir la qualité 

d’eau brute exploitée, avec tous les acteurs du territoire. 
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Dans le cadre de ce contrat territorial 2016-2020 pour la qualité de l’eau du bassin d’alimentation des 

captages du Vivier et du Gachet, le Département des Deux-Sèvres est porteur d’une démarche 

d’aménagement foncier sur tout ou partie des communes de Niort, Sciecq, Echiré, Saint-Gelais et 

Chauray.  

 

L’enjeu, sur ce captage prioritaire, est de limiter durablement les risques de pollutions agricoles en 

agissant sur la structuration du parcellaire d’exploitations. 

 

La phase préalable à cette démarche est le lancement d’une étude réglementaire d’aménagement foncier 

composée d’un état des lieux exhaustif et pluridisciplinaire du territoire permettant la construction d’un 

schéma directeur d’aménagement foncier sur un périmètre défini par les acteurs du territoire. 

 

Après discussion sur l’intérêt d’un aménagement foncier pour répondre, en partie, à ces enjeux, 

il est demandé au Conseil Municipal : 

− de solliciter le Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour lancer une étude 

d’aménagement foncier sur tout ou partie des communes de Niort, Sciecq, Echiré, Saint-

Gelais et Chauray ; 

− d’autoriser le Maire à signer tous les documents liés à cette étude. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à la majorité des voix. 
 (POUR : 19 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 1 / NON PARTICIPE : 0). 

 

6.2- Passation d’un avenant n°2 à la convention PEPE passée entre les sociétés COPADIS, LA 

COUTURE et la Commune d’Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du projet de création d’un nouvel accès à Echiré sur la RD 743 et du transfert et 

agrandissement de la surface commerciale SUPER U à la Couture Sud, le Maire rappelle que par  

délibération du 14 mars 2014, le Conseil Municipal a approuvé la passation et signature d’une 

convention de Participation pour la réalisation d’Equipements Publics Exceptionnels (PEPE) avec les 

sociétés LA COUTURE et COPADIS, pour la participation au financement de la création des 

échangeurs Est et Ouest sur la RD 743, pour un montant fixé provisoirement à 1 100 000,00 € HT. 

 

Cette convention, signée le 11 avril 2014, a fixé notamment l’échéancier du paiement de la participation 

citée ci-dessus, lequel a été modifié par la passation d’un avenant n°1 à ladite convention, signé le 05 

décembre 2014. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant n° 2 à la convention PEPE du 11 avril 2014, prenant 

notamment en compte des éléments connus depuis sa signature : 

 

- l’économie générale de l’extension du réseau routier, 

- l’usage mutualisé des parkings. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de Participation pour la 

réalisation d’Equipements Publics Exceptionnels (PEPE), comme présenté ci-dessus ; 

− d’autoriser le Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
Points 7.1 et 7.2 reportés 
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8- Personnel communal 
 

8.1- Session de formation du personnel 

 

Pour information, le Maire expose : 

 

Suite aux entretiens individuels avec le personnel périscolaire et de restauration, une demande de 

formation a été unanimement exposée pour un accompagnement dans leur travail quotidien auprès des 

enfants et ainsi améliorer les pratiques professionnelles. 

 

Cette démarche ayant été approuvée par les élus, une convention a été signée début Avril 2018 avec un 

organisme de formation « ROBIN DENIS FORMATION DEJADI » domicilié à TERCE (86800), pour 

un montant de 2100 € TTC + les frais de transport. 

 

La formation se déroulera en 3 temps : 

• Mercredi 16 mai 2018, toute la journée 

• Mercredi 04 juillet 2018, après midi 

• Mercredi 26 septembre 2018, après midi 

 

Il est important que ces moments de formation et de partage réunissent en même temps tous les agents 

concernés. En conséquence,  

• l’accueil de loisirs du mercredi après-midi ne sera pas assuré les 16 mai, 04 juillet et 26 

septembre 2018 ; 

• les ATSEM seront absentes sur le temps de classe du mercredi 16 mai (point confirmé avec les 

enseignantes) ; 

• le transport scolaire est maintenu. 

Le service de restauration est maintenu sur ces 3 mercredis (commande de repas froid auprès d’une 

société de restauration).  

 

Un courrier a été adressé aux parents d’élèves pour les informer de ces modifications et les inviter à se 

rapprocher de la commune de Saint Gelais qui dispose d’un accueil de loisirs le mercredi après-midi et 

qui pourra accueillir le cas échéant, en fonction des places disponibles, des enfants de l’école d’Echiré. 

 

8.2- Création de postes  

 

➢ Création d’un poste pour avancement de grade 

 

Suite à la réception des tableaux de propositions d’avancements de grade pour l’année 2018 et la 

réalisation des entretiens individuels avec le personnel communal, le Maire informe l’assemblée d’une 

proposition d’avancement de grade pour cette année 2018. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de créer à compter du 1er juillet 2018 un emploi 

permanent d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps non complet pour 31h30 

hebdomadaires (31,50/35ème). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Création de postes pour le recrutement d’un assistant de gestion financière, budgétaire et 

comptable 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée le besoin de recrutement d’un assistant de gestion financière, budgétaire 

et comptable prenant en compte le contexte suivant : 
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- titulaire du poste en congé longue maladie depuis septembre 2017 pour un an, 

- remplacement effectué par un agent en CDD avec une fin de contrat mi-juin 2018, 

- reprise anticipée des fonctions du titulaire au 1er mai 2018 avec un départ à la retraite fin d’année 2018 

/ début 2019. 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’offre rédigée pour l’emploi d’assistant de gestion financière, 

budgétaire et comptable. 

 

Afin d’accompagner l’agent titulaire dans sa reprise de fonctions et afin d’anticiper son prochain 

départ à la retraite, le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- de valider l’offre d’emploi présentée pour le recrutement d’un assistant de gestion financière, 

budgétaire et comptable ; 

 

- de créer, à compter du 1er juillet 2018, quatre emplois permanents à temps complet 

correspondant aux grades proposés dans l’offre d’emploi soit : 

 

• adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C) 

• adjoint administratif principal de 1ère classe (catégorie C) 

• rédacteur (catégorie B) 

• rédacteur principal de 2ème classe (catégorie B) ; 

 

- d’acter que les grades non pourvus seront supprimés à l’issue du recrutement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire 

Signature d’une convention de formation du personnel communal (voir point 8.1). 

 

9.2- Information Communication  

 

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

municipal prévu le Vendredi 1er Juin 2018 à 18h00. 

 

AVRIL 2018 

- Samedi 28 : Club Mélusine : banquet du club à 12h00 au restaurant scolaire 

- Samedi 28 : Association des Parents d’Élèves d’Échiré (APE) : boum des enfants de 15h00 à 

18h00 à la salle des Fêtes (à côté de la Mairie d’Echiré) 

- Du 28 Avril au 16 Juin : La Bague d’Influence 3.0 : grand jeu d’investigation sur le territoire 

des 7 communes du pôle Nord de la CAN. Au programme : 

*Lancement du jeu le samedi 28 avril 2018 à 17h45 à Germond-Rouvre, dans le cadre 

du Festival Tous en Scène, au cours du spectacle de la Compagnie Bris de Banane Meurtre 

au Motel. 

*Animation intermédiaire et spectacle Couleur Indigo le dimanche 20 mai 2018 à Saint-

Rémy, à la Maison de la Plaine, avec la Compagnie Champ de Lunes. 

*Fin du jeu le vendredi 08 juin 2018 à 17h00. 

*Remise des prix et récompenses le samedi 16 juin 2018 à Saint-Gelais, à La Futaie 

après le spectacle Les 7 Minutes par la Compagnie Volubilis, à 17h00 face à la Mairie.  

- Dimanche 29 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : commémoration de la journée du souvenir de la 

déportation au monument aux morts 
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MAI 2018 

- Du 02 Mai au 1er Juin : Ecole d’Arts plastiques Camille-Claudel : exposition de travaux 

d’élèves. Deux lieux d’expo : dans le hall de la mairie d’Échiré et de la Maison des associations 

d’Échiré 

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

- Dimanche 06 : CCAS et association ADMR : 18ème vide grenier et 9ème troc plantes à l’aire de 

détente 

- Mardi 08 : UNC-AFN Echiré/St-Gelais : commémoration de l’armistice 39/45 à 11h45 au 

monument aux morts 

- Dimanche 13 : Sté de Chasse A.C.C.A. Échiré : repas champêtre à partir de 11h30 à l’aire de 

détente  

- Vendredi 18 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- 19-20 et 21 Mai : Les Amis du Coudray-Salbart : Les Médiévales de Maius (10h à 18h) : 

*19 mai : Ductia : musique médiévale, danseries, percussions, danses shérasade, contes. 

*20 mai : Spectacle de fauconnerie médiévale par la Compagnie « Vol en Scène ». 

*21 mai : « Meurtre au château » : enquête policière pour tous 

 

JUIN 2018 

- Vendredi 1er : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 1er : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


