
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 06 FEVRIER 2015  

 
L’an deux mil quinze, le 06 Février, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 29 Janvier 2015, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Bernard AUGEREAU, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 
Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET jusqu’à 19h00, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, 

Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Odile MARTIN, Bernard MILLET jusqu’à 19h30, 
Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Danielle 
SUYRE et Serge VALADOU.  
Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS),  
Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), Maryse MOREAU (Pouvoir donné 
à Danielle SUYRE), Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Valérie LANDRY), Jean-Louis CANTET à partir 
de 19h00 (Pouvoir donné à Françoise MAMERT) et Bernard MILLET à partir de 19h30 (Pouvoir donné à 
Céline RAIMOND-LAGRANGE).  
Secrétaire de séance : Ludovic BOUTIN 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour les points 
« 5.3- Renouvellement d’un bail commercial au 737 côte du Chaillot » et « 9.3- Organisation des élections 
départementales et régionales de 2015 ». 
 
 
1- Procès-Verbal du 19 Décembre 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 26 janvier 2015 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
2.3- Avis de la Commune d’Echiré sur le schéma de mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr Pierre JULAN, DGS de la CAN. Après avoir fait un rappel 
des modifications en cours et en projet sur l’organisation territoriale (découpage territorial, compétences…), 
Mr JULAN présente le schéma de mutualisation aux conseillers municipaux.   
 
A l’issue de cette présentation, le Maire demande au conseil municipal d’émettre un avis sur le schéma de 
mutualisation de la CAN. 
 

� Avis de la Commune d’Echiré sur le schéma de mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment son 
article 67 codifié au Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L 5211-39-1, 
 



 

 

La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit l’obligation pour les 
établissements publics de coopération intercommunale, de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre 
les services de l’EPCI et les services des communes membres. 
 
La commune d’Echiré approuve la volonté du législateur de favoriser la mutualisation. 
 
La commune d’Echiré approuve l’objectif, au sein du bloc communal, de meilleure maîtrise de la dépense 
publique territoriale et de meilleure efficacité. 
 
Le Conseil municipal d’Echiré souligne que le schéma de mutualisation proposé aborde les points essentiels 
qui doivent être couverts par la mutualisation. 
 
Le Conseil municipal d’Echiré propose que les évolutions du schéma de mutualisation permettent : 
 

- de privilégier la recherche des mutualisations qui auront des impacts sur l’ensemble des collectivités 
(RH, Informatique, matériels). 

- de favoriser également les mutualisations sur des périmètres plus restreints (bassins du Scot) 
- de prévoir l’évaluation, pour chacune des collectivités du bloc communal, des effets des 

mutualisations, sous l’angle des compétences exercées et du coût de ces compétences. 
- de décliner au niveau culturel la mutualisation par la diversité et la répartition territoriale plutôt que 

par des évènements ou des équipements  uniques (exemple remarquable des nuits romanes) 
- de développer l’accès aux grands équipements de la Can (piscines, musée, châteaux) dans le cadre de 

politiques publiques ambitieuses. 
- de mettre en œuvre une mutualisation rapide des contenus de communication, source d’appropriation 

collective de la vie du territoire. 
- de reconnaitre et de valoriser l’associatif et le bénévolat comme participants aux moyens de la 

mutualisation. 
 

Le Conseil municipal d’Echiré demande que le schéma de mutualisation aborde également la question de la 
mutualisation des ressources, question essentielle pour l’avenir solidaire du territoire. 
 
Le Conseil municipal d’Echiré approuve le schéma de mutualisation proposé, première étape de construction 
de la mutualisation. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

3- SIC, SIEDS, SECO 
 
3.1- Informations générales 
SECO : le Maire informe l’assemblée du changement de position du SECO sur les modalités des conventions 
de défense incendie. Position de principe du SECO (sous couvert du vote du conseil syndical) : les 
communes qui le souhaitent pourront s’engager sur la base des anciennes conventions existantes. 
 
3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 
Le Maire informe l’assemblée des comtes-rendus des derniers conseils syndicaux du SIC et du SECO. 
 
3.3- Présentation du projet du SIC 
Le Maire présente à l’assemblée le projet des services techniques du SIC pour la période 2015-2020. 
Projet très valorisant – Le conseil municipal adresse ses remerciements aux élus et aux agents du SIC pour la 
qualité des échanges et du travail fourni. 
 

4- Budget 
 
4.1- Vote du Budget Primitif 2015 
 



 

 

Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget primitif  de 
l’exercice 2015 présenté s’élevant en dépenses et en recettes à  4 441 802 Euros dont en dépenses et recettes 
de fonctionnement 2 661 902 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en dépenses et recettes 
d’investissement à 1 779 900 Euros, 
 
Et qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 
 
- COMMUNE  :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 615 100 € 
         Recettes  =   2 615 100 €  
      
    Section d’investissement :  Dépenses =  1 660 600 € 
        Recettes   =  1 660 600 € 
 
- C.C.A.S. :   Section de fonctionnement : Dépenses =   6 000 € 
        Recettes   =   6 000 € dont 3 000 € de 
                                                                                                                      subvention communale 
 
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA : 
 
- LOCAUX COMMERCIAUX  : Section de fonctionnement : Dépenses =    40 802 € 

                   Recettes =     40 802 € 
          
          Section d’investissement :   Dépenses =   119 300 € 

                  Recettes =    119 300 € 
 
- Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 
- Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et  au  niveau de 
l’opération pour la section d’investissement. 
 
4.2- Commande groupée des imprimés « Etat-Civil » - année 2015 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis quelques années, les feuilles composant les registres d’Etat-Civil 
ont fait l’objet d’une commande groupée, entre les communes d’Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-
Rémy et Sciecq, afin de réduire les frais de port et de gestion. La commande groupée a été réalisée par la 
commune de Saint-Rémy pour l’année 2015. 
 
En Janvier 2015, la Mairie de Saint-Rémy nous a communiqué le tableau récapitulatif des commandes par 
commune et du montant à acquitter soit pour la commune d’Echiré, la somme de 27,54 € TTC. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’accepter le remboursement à la commune de Saint-Rémy, de la part incombant à la commune 
d’Echiré pour la commande des feuilles de registres d’état-civil pour l’année 2015, soit un montant 
global de 27,54 € TTC ; 
 
- d’autoriser le Maire à émettre le mandat correspondant.   
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
 



 

 

5.1- Travaux de remplacement des menuiseries extérieures au restaurant scolaire à Echiré - 
Engagement de la tranche conditionnelle.  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- que le marché de travaux a été approuvé par délibération du 18 avril 2014 avec : 

• une tranche ferme : remplacement des menuiseries de la salle de  restauration (pignon Est + façade 
Sud-Ouest) et de la cuisine (façade Sud-ouest) 

• une tranche conditionnelle : remplacement des menuiseries de la salle de restauration (façade Nord-
Ouest). 

 
- que les travaux de la tranche ferme ont été exécutés du 7 juillet au 8 août 2014. 
 
Compte tenu de la possibilité d’exécuter les travaux de la tranche conditionnelle avant les vacances 
d’été 2015, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’engagement de la tranche conditionnelle  
prévue dans le marché de travaux. 
 
L’engagement de la tranche conditionnelle sera notifié à l’entreprise concernée : FRERE SAS, 
domiciliée à Villiers-en-Plaine (79). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Information dossier judiciaire chaufferie bois 
 
Le Maire présente à l’assemblée les conclusions (favorables à la commune) du rapport de Mr TAINGUY, 
expert judiciaire. Ce rapport a été déposé le 29/12/2014 au TA de Poitiers, dans le cadre de la procédure 
d’expertise judiciaire ouverte en Juin 2012. 
 
Compte tenu des sommes engagées et des responsabilités évoquées dans le rapport de Mr TAINGUY, le 
Maire a mandaté Me LACHAUME du cabinet TEN FRANCE (avocat de la commune) : 
- pour engager, dans le cadre d’une résolution amiable du litige, une offre transactionnelle à hauteur de 
300 000 € auprès des parties adverses (CEBI + SOPAC) ; 
- pour introduire (en prévision d’un échec de la négociation) une action sur le fond, devant le TA de Poitiers 
et le TGI de Niort (pour les compagnies d’assurance des parties adverses). 
 
5.3- Renouvellement d’un bail commercial au 737 Côte de Chaillot 

 
Vu la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » relative à la convention cadre n°CC79-09-001, entre 
la Commune d’Echiré, la Communauté d’agglomération de Niort et l’EPF PC, approuvée par délibération du 
Conseil Municipal de la Commune d’Echiré en date du 3 septembre 2010 et signée le 14 octobre 2010 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » entre la Commune d’Echiré, la 
Communauté d’agglomération de Niort et l’EPF PC, approuvée par délibération du Conseil Municipal de la 
Commune d’Echiré en date du 9 novembre 2012 et signé le 8 janvier 2013; 
 
 Vu la  délibération du 15 octobre 2010 par laquelle le Conseil Municipal de la commune d’Echiré a accordé 
à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, la délégation de son droit de préemption urbain pour 
acquérir le bien cadastré section AN n°21 d’une superficie de 1 333m2, propriété sise 737-739 Côte du 
Chaillot à Echiré, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie le 4 septembre 
2010 ; 
 
Vu l’acte notarié en date du 9 décembre 2010, reçu par Me BOUTRUCHE notaire domicilié à Niort, portant 
acquisition par l’EPF PC du bien immobilier cadastré section AN n°21, sis 737-739 Côte du Chaillot à 
Echiré ; 
  
Vu la convention de mise à disposition dudit bien entre l’EPF PC et la Commune d’Echiré, approuvée par  
délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2011 ; 



 

 

Vu l’avenant n° 2 au bail commercial du 30 janvier 2004 suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 
2004, signé le 2 février 2012 entre la Commune d’ÉCHIRÉ, représentée par son Maire, M. Thierry 
DEVAUTOUR, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2012 et le locataire 
Madame CANIOT Isabelle Epouse GREAU, venant aux droits de M. Denis MAROT, commerçante, 
domiciliée à ECHIRE 480 rue des Maréchaux ; 
 
Vu la poursuite du bail cité ci-dessus par tacite reconduction et la nécessité de son renouvellement, 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de renouvellement du bail commercial entre la Commune d’Echiré 
et le locataire Madame CANIOT Isabelle épouse GREAU, commerçante, pour une durée de 9 ans, à compter 
du 1er février 2015 pour se terminer le 31 janvier 2024. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le bail commercial présenté,  
- d’autoriser le Maire à le signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

6-Urbanisme 
 
6.1- Création d’un échangeur dénivelé entre la RD743 et la RD 107 faisant office de nouvel accès au 
centre-bourg d’Echiré - Passation d’un avenant n°1 à la convention du 20 décembre 2013 Conseil 
Général des Deux-Sèvres/CAN/Commune d’Echiré  

 
Le Maire expose : 
 
Par délibération du 06 septembre 2013, le Conseil Municipal de la Commune d'Echiré a approuvé la 
signature avec le Conseil Général des Deux Sèvres et la Communauté d'Agglomération du Niortais d’une 
convention ayant pour objet de préciser les conditions de maîtrise d'ouvrage et de financement de 
l'aménagement d'un échangeur dénivelé entre la RD743 et la RD107 faisant office de nouvel accès au centre-
bourg d'Echiré et assurant la desserte d'un futur pôle commercial. 
 
Dans le cadre de la convention signée en 2013, deux phases de travaux étaient prévues comme suit :  
 

- 1ère phase : réalisation des branches de raccordements Est à la RD 743 et de la voie de jonction à la 
RD 107 assurant la desserte du pôle commercial dont l'objectif de mise en service sera pour 2014; 
 

- 2ème phase : réalisation des voies de raccordement Ouest à la RD 743, du giratoire commun à la RD 
107 dont l'objectif de mise en service sera programmé pour 2016 en fonction des capacités 
financières de chacun des contractants. Cette deuxième phase de travaux devait faire l’objet soit d’un 
avenant à la présente convention ou d'une nouvelle convention. 
 

Compte tenu de l'engagement du Département pour un commencement des travaux de la 1ère phase en 2015, 
 
Compte tenu de la nécessité de prendre d'ores-et-déjà en considération la réalisation de la 2ème phase 
comprenant l'aménagement des voies de raccordement Ouest à la RD 743 et que pour se faire, la Commune 
d'Echiré et la Communauté d'Agglomération du Niortais ont proposé de « préfinancer » en 2016 la quote-part 
du Département sur cette deuxième phase de travaux soit 300 000 € (avec remboursement de cette somme 
par le Conseil Général en 2017), 
 
Il est donc proposé la signature d’un avenant n°1 à la convention du 20 décembre 2013 : 
 

- permettant la réalisation de la deuxième phase de travaux, dont l'objectif de mise en service sera 
poursuivi dans les mêmes délais que pour la 1ère zone, portée à avril 2016; 
  



 

 

- précisant les nouvelles conditions de coordination de maîtrise d’ouvrage et de financement de 
l’échangeur dénivelé entre la RD 743 et la RD 107. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver l’avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de 
financement de l’opération entre le Conseil Général des Deux Sèvres, la Communauté 
d’Agglomération du Niortais et la Commune d’Echiré pour l’aménagement d’un échangeur 
dénivelé entre la RD 743 et la RD 107 ;  
 

- Autoriser le Maire à le signer ;  
 

- Approuver le montant de participation de la Commune d'Echiré auprès du Conseil Général 
des Deux-Sèvres à hauteur de 450 000 € HT pour la seconde zone de travaux (rappel : 
engagement de 585 000 € HT pour la première zone de travaux); 
 

- Apporter le préfinancement de la part du Département en 2016, relatif aux travaux de la 
seconde zone pour un montant de 193000 €. Le département effectuera le remboursement de 
cette somme en 2017 après réception du titre de recettes émis par la Commune. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Présentation du dispositif de prêt à taux Zéro de la CAN sur la commune d’Echiré 
 
La CAN a lancé un dispositif d’accompagnement financier calqué sur le dispositif de prêt à taux Zéro de 
l’Etat. L’objectif est de contribuer au développement d’une offre permettant aux familles de s’installer à 
Niort et dans les communes « pôles », d’éviter une spécialisation du territoire selon les revenus des ménages 
et leur structure familiale et d’équilibrer les tranches d’âges des personnes qui s’installent.  
 
Les conditions d’accès sont :  

- Etre primo-accédant ou ne pas avoir été propriétaire depuis moins de 2 ans.  
- Soumis à condition de ressources (les mêmes plafonds que ceux du prêt à taux Zéro de l’état).  
- Les parcelles doivent être situées dans des opérations d’aménagement organisées.  
- Les lotisseurs/constructeurs, pour signer une convention de partenariat, doivent être affiliés à un 

organisme professionnel de manière à pouvoir fournir un contrat de construction de maison 
individuelle, par exemple. 

- Le prêt bancaire doit être contracté auprès d’un établissement bancaire prêteur qui maîtrise la mise 
en œuvre du prêt à taux Zéro. 

Dans ce contexte, une convention de partenariat va être signée entre la Communauté d’Agglomération du 
Niortais, la Société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique et l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) des Deux Sèvres à propos de l’opération neuve « Les Allées 
Fleuries » à Echiré ouvrant à la labellisation 5 parcelles.  
 
6.3- Dénomination voie interne d’un lotissement sis à Ternanteuil 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis d’aménager (n° PA 079 109 12 R 0003) a été accordé par 
arrêté en date du 05/06/2013 à Mme BARBAUD Paulette pour la création d’un lotissement d’habitations de 
4 lots, route de Sainte-Ouenne à Ternanteuil 79410 Echiré. 
 
Compte tenu de la vente de lots et de la demande des acquéreurs, 
Compte tenu de l’accord du lotisseur, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de retenir pour la voie interne du lotissement, la dénomination 
suivante : Rue Marcel BARBAUD. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 



 

 

7- Voirie-Réseaux 
  
7.1- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf et Bois Berthier - Modification du phasage des 
travaux dans le cadre du programme d’effacement de réseau (Programmation Syndicat 
Environnement 2015). 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de voiries à Moulin-Neuf et Bois-Berthier, le Maire rappelle que 
le conseil municipal, par délibération du 7 novembre 2014, a approuvé le programme d’effacement de réseau 
présenté par le Comité technique d’effacement des réseaux des Deux-Sèvres (CTER) pour la tranche 1 / 
Moulin-Neuf (rue de Moulin-Neuf et impasse de la Moussetterie ». 
 
Compte-tenu des modifications apportées fin Novembre 2014 dans le phasage prévisionnel des 
travaux, la rue de Bois-Berthier est désormais programmée en tranche 1 avec un début de travaux de 
voirie programmé en septembre 2015. 
 
Rappel des tranches de travaux de voirie et effacement de réseaux à Moulin-Neuf et Bois-Berthier : 
 

- Tranche 1 : rue de Bois Berthier (travaux voirie en septembre 2015) pour la programmation 
Syndicat Environnement 2015 ;  

- Tranche 2 : rue de la Cadetterie (travaux voirie en 2016) pour la programmation Syndicat 
Environnement 2016 ;  

- Tranche 3 : rue de Moulin Neuf et Impasse de la Mousseterie (travaux voirie en 2017) pour 
la programmation Syndicat Environnement 2017. 

  
Cette information a été transmise au CTER début décembre 2014 pour une présentation aux élus du SIEDS 
pour la programmation Syndicat Environnement 2015 (Tranche 1 : rue de Bois Berthier). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le dossier étudié par le CTER : l’effacement du réseau électrique BT et 
téléphonique de la rue de Bois Berthier (Tranche 1) est éligible au titre du programme "SYNDICAT 
ENVIRONNEMENT 2015".  
 
Le résultat des estimatifs a précisé la nature des travaux à réaliser et le périmètre d'effacement éligible à 
l’aide du SIEDS. Le montant prévisionnel des travaux est de : 
 
Rue de Bois Berthier – Tranche 1 – Syndicat Environnement 2015 
 
 Coût total en 

Euros H.T 
Financement à la 
charge du SIEDS 

Financement à la 
charge de 
ORANGE 

Financement à la 
charge de la 
commune 

Réseaux électriques (1) 161 550 79% 127 625 € 0 € 33 926 € 

Réseaux téléphoniques (2) 12 394 0 € 10 958 € 1 436 € 

Réseaux éclairage public (3) 
A préciser par la 

commune 
Subventionné sous 

conditions 
0 € 

A préciser par la 
commune 

Total 173 944 € 127 625 € 10 958 € 35 362 € 

(1) Effacement du réseau électrique BT et fourreau en attente HTA (« Main d’œuvre - GC » compris). 
(2) L'estimation téléphonique ne tient pas compte des coûts « Main d’œuvre – Génie Civil » sur le domaine public, ainsi 
que des reprises de branchement en partie privative (travaux à la charge de la commune – maître d’ouvrage du réseau 
télécom). 
(3) Aide du SIEDS pour le renouvellement de l’éclairage public sur support commun. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D'approuver la réalisation de cet aménagement, le programme de travaux, les montants 
prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel ; 



 

 

- De confirmer la modification du phasage des travaux transmise au CTER en Décembre 2014 et 
solliciter, auprès du CTER, les aides financières pour les montants estimés ci-dessus et pour la 
réalisation des études et travaux au titre du programme "SYNDICAT ENVIRONNEMENT 
2015", la présente délibération valant engagement de la commune pour la tranche 1 « Rue de 
Bois Berthier » ; 

- De confirmer la demande d’aide financière faite auprès du SIEDS, pour le renouvellement des 
mâts d'éclairage public ; 

- De confirmer l’inscription des sommes correspondantes au budget 2015 ; 
- De donner pouvoirs au Maire pour établir et signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Personnel 
 
8.1- Taux de promotion pour les avancements de grade 
 
Le Maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 14 novembre 2008, avait fixé les taux de 
promotion pour les avancements de grade du personnel communal. Il convient de compléter cette 
délibération, compte tenu des avancements de grade proposés en 2015. 
 
L’avis du Comité Technique Paritaire a été sollicité. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13 janvier 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de compléter la délibération du 14 novembre 2008 et fixer les 
taux de promotion pour la procédure d’avancement de grade du personnel communal comme suit : 
 

 
CADRES D’EMPLOIS 

 

 
GRADES 

 
TAUX (en %) 

Adjoints administratifs territoriaux 
 

- Adjoint administratif de 1ère classe 
- Adjoint administratif principal de 
2ème classe 
- Adjoint administratif principal de 
1ère classe 

100 
100 

 
100 

Adjoints territoriaux d’animation 
 

- Adjoint d’animation de 1ère classe 
- Adjoint d’animation principal de 
2ème classe 
- Adjoint d’animation principal de 1ère 
classe 

100 
100 

 
100 

Adjoints techniques territoriaux - Adjoint technique de 1ère classe 
- Adjoint technique principal de 2ème  
classe 
- Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

100 
100 

 
100 

Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) 

-   ATSEM principal de 2ème classe 
-   ATSEM principal de 1ère classe 

100 
100 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
8.2- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH des vacances d’hiver 2015 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les 
vacances d’hiver 2015 (du Lundi 23 Février au Vendredi 6 Mars 2015 inclus), 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe 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 agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 340 / IM 321. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
9- Administration générale 
 
9.1- Délégations au Maire : néant 
 
9.2- Information Communication 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil Municipal 
prévu le Vendredi 13 Mars 2015 à 18h00. 
 
FÉVRIER 2015  
 

- Samedi 7 : Secours catholique Echiré/St Gelais : braderie de 9h00 à 12h00 à la boutique solidaire, 
rue de la Poste à Echiré. 

- Mercredi 11 : Médiathèque Ernest-Pérochon : heure du conte « 1 oie, 2 oies, 3 oies… » à 15h30 
(enfants de 4 à 7 ans). 

- Vendredi 13 : Réunion publique Cœur de Bourg à 20h00 au restaurant scolaire 
- Dimanche 15 : Société de Pêche AAPPMA : assemblée générale à 9h30 à la salle Mélusine 
- Mercredi 18 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 16h30 

à 19h30 au centre socio de Saint-Gelais 
- Samedi 21 : Volley Ball Club Echiré : départementale féminine match contre Royan à 20h00 à la 

salle de sports. 
 

MARS 2015 
 

- Dimanche 1er : Société de boules « La Joyeuse » : assemblée générale à 11h00 à la salle Mélusine 
- Je 5 / Ve 6 / Sa7 et Je 12 / Ve 13 / Sa 14 : Les Rideaux d’Échiré : pièce de théâtre « T’emballe pas !» 

comédie en 3 actes de Christian ROSSIGNOL à 20h30 à la salle des fêtes 
- Vendredi 6 : Marché des producteurs de pays de 16h00 à 20h00 
- Vendredi 13 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 
Pour info : rappel des soirées Cabaret du foot les 20 et 21 mars + 26, 27 et 28 mars 2015. 
 
9.3- Organisation des élections départementales et régionales de 2015 

 
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 départementales et régionales de 2015,  soit : 
 
A disposition des candidats : 
 
- possibilité de consulter en mairie la liste électorale ou bien en obtenir gratuitement une copie (article L 28 
du code électoral), après remise d’un engagement écrit de non utilisation de la liste pour un usage purement 
commercial (article R 16 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…..). 
 
 



 

 

Conditions d’utilisation des salles communales pour la tenue de réunions publiques :  
 

- La location de salles communales se fera sous réserve de la disponibilité desdites salles, établie dans 
l’ordre chronologique des demandes reçues par écrit. Le tarif de location sera celui appliqué aux 
« particuliers domiciliés sur Echiré ». 

 
- Gratuité pour une réunion publique pour chaque candidat ou chaque liste. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


