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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JUIN 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 30 Juin, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 22 juin, s’est réuni en session 

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

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY à partir de 18h10, Claude BAUDEMONT, 

Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN à partir de 17h40, Thierry BROSSARD, Jean-Louis 

CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise 

MAMERT, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE à partir de 

17h50, Christian RAULT et Serge VALADOU à partir de 17h45. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Véronique HENIN-FERRER (Pouvoir donné à Valérie 

LANDRY), Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR) et Danielle SUYRE 

(Pouvoir donné à Françoise MAMERT). 

Serge VALADOU jusqu’à 17h45 (Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT), Hélène AUVRAY 

jusqu’à 18h10 (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS).   

Absents excusés : Ludovic BOUTIN jusqu’à 17h40 ; Céline RAIMOND-LAGRANGE jusqu’à 

17h50 et Karine ROQUIER. 

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 rajouter les points « 4.4- 

Adhésion à SOLURIS », « 6.5- Acquisition du cabinet médical par l’EPF », « 6.6- Baux 

professionnels de la maison de sante », « 6.7- Accord de principe pour acquisition à l’EPF d’une 

emprise de terrain pour création du carrefour giratoire Grand’rue » et de reporter le point « 6.4- Lot 

défaillant salle des fêtes ». 

 

Hommage 

Le Maire informe l’assemblée du décès de Madame Simone VEIL ce 30 juin 2017 et tient à lui rendre 

hommage. Il demande aux élus de réfléchir aux possibilités d’honorer la mémoire de cette grande 

dame porteuse de tellement de valeurs (donner son nom à la maison de santé ? future place de   

village ? ....).  

 

 

0- Réception de Mme Caroline MOINEREAU, Animatrice du RPE « Au fil 

de l’éveil » / RAM intercommunal. 

 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mme Caroline MOINEREAU, nouvelle animatrice du 

Relais Petite Enfance « Au fil de l’éveil » présente depuis le 20 mars 2017, suite au départ de Gaëlle 

GAUDIN. 

 

Caroline MOINEREAU se présente à l’assemblée et retrace son parcours professionnel. Elle rappelle 

le fonctionnement du relais intercommunal (Echiré, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy + Villiers 

en Plaine depuis le 1er avril 2017) et présente les projets pour 2018 (guichet unique + fête de la petite 

enfance). 

Le Conseil Municipal rappelle son intérêt pour le guichet unique qui permettra de conserver une 

information et une association des mairies. 

 

1- Procès-verbal du 19 Mai 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
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2- CAN 

 
2.1- Informations générales 

 

➢ Nouveau réseau transports collectifs 

 

Présentation des lignes et nouveaux horaires arrêtés à ce jour et applicables le 08 juillet 2017.  

Le Maire donne lecture aux élus d’un projet de courrier à adresser au Président, lequel reprend la 

position déjà exprimée par délibération du conseil municipal  du 19 mai dernier. Accord de 

l’assemblée pour envoi du courrier. 

 

➢ Déploiement de la fibre optique (contrat CAN/ORANGE)  

 

Pour Echiré, réalisation des études en 2018.  

Le Maire rappelle que les nouvelles communes de la CAN élargie (Germond-Rouvre + communes de 

l’ex communauté de communes Plaine de Courance) ne sont pas prises en compte dans l’accord 

conclu entre la CAN et l’opérateur ORANGE. 

Ces communes seront prises en compte par le Département dans le cadre de son accord avec 

ORANGE. 

 

2.2- Compte-rendu  des conseils communautaires des 29 mai et 26 juin 2017 

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

communautaires (documents disponibles en Mairie). 

 

2.3- GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
Le Maire rappelle à l’assemblée que cette compétence est obligatoire au 1er janvier 2018. 

Compte tenu de la très grande inégalité entre les charges des communes dans ce domaine, une étude 

est actuellement en cours sur le financement de cette compétence avec 3 axes possibles : transfert de 

charges / budget principal CAN / mise en œuvre de la taxe GEMAPI. 

 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

➢ SIC : Etude lancée pour mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP au 01/01/2018 / 

Transfert de charges sur la Commune (PATA, entretiens) pour récupération du FCTVA / 

Gestion différenciée des espaces verts (nécessité d’une large communication à la population) 

➢ SIEDS : néant. 

➢ SECO : prochain conseil syndical le 05/07/2017. Beaucoup d’interventions du SECO sur des 

fuites sur les réseaux 

 

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- Décisions modificatives 

 

➢ Budget COMMUNE – Décision Modificative n°1 

 

Sur proposition du Maire, 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2017 adoptant le Budget Primitif 2017, 

Vu l’insuffisance de crédit à l’opération n°10-Aménagement des équipements sportifs concernant les 

terrains de foot, 

Considérant que la décision modificative n°1 a pour but de procéder au virement de crédits 

nécessaires : 

 

Section d’Investissement : 

Dépense supplémentaire : 

OP n° 10-Aménagt équipements sportifs : cpte 2113 : + 2 500 € 

 

Dépense à réduire : 

Op. n°10008-Aménagt bâts : cpte 2132 ( locatifs) :      - 2 500 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n°1 de 

l’exercice 2017 du Budget COMMUNE. 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Budget C.C.A.S. – Décision Modificative n°1 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2017 adoptant le Budget Primitif 2017, 

Considérant que la décision modificative n°1 a pour but de procéder au virement de crédits 

nécessaires pour attribution de subventions : 

 

Section de Fonctionnement 

Dépense supplémentaire : 

Chapitre 65-autres charges de gestion 

Cpte 6574- subv. aux associations :  1 000 € 

 

Dépense à réduire : 

Chapitre 011-charges à caractère général 

Cpte 6232-fêtes et cérémonies :       - 1000 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la  Décision Modificative n°1 de 

l’exercice 2017 du Budget C.C.A.S. 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.2- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2017 

 

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

 

Rappel des règles :  

 

 - Faire une demande (subvention plafonnée à la demande selon budget prévisionnel) 

 - Dossier préétabli complet 

 - Création d’une association : 130 

 - Nombre de licenciés : 2€ par adhérent - Minimum 80€ 

 - Nombre de jeunes : 50€ par tranche de 25 jeunes - Minimum 50€ 

 - APS : 50€ pour 1 cycle, 100€ à partir d'un deuxième. 

 - Valorisation du patrimoine : 500€ 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

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

contribution à leurs frais de fonctionnement ; 

➢ de se prononcer sur les propositions faites ci-après pour l’année 2017 ; 

 

ASSOCIATIONS 
Rappel  

montants 2016 en 

euros 

Montants proposés  
pour 2017 en euros 

Amour et Protection des Animaux (APA) Création  130 

L’Arche de Marie Création  130 

Association des commerçants, artisans,  

professions libérales d’Echiré (ACAPLE) 

130 pour création 
(non versée faute de RIB) 

130 
(report 2016) 

AAPPMA Echiré  (société de pêche) 80 80 

ACCA Echiré  (société de chasse) 150 150 

Amicale des donneurs de sang 
Les Boucles de la Sèvre 

100 100 

Amicale des sapeurs-pompiers Sèvre 

Amont 
Signature d’une convention tripartite le 

23/05/2017 (Cmes Echiré + St-Gelais + Amicale 

des Pompiers) 

 
2 200 

 

- Participation pour organisation du feu 

d’artifice -Festivités des 13 et 14 juillet  (subv° 

identique versée par la commune de Saint-

Gelais) 

 dont 1 850 

- Subvention exceptionnelle pour 2017 relative 

à  la formation d’artificier (subv° identique  

versée par la commune de Saint-Gelais) 

 + 350 

Association Cycliste d’Echiré (ACE) 130 pour création 80 

Les Amis du Coudray-Salbart 560 560 

Les Loupiots du Val de Sèvre 200 80 

UNC-AFN Echiré/St-Gelais  330 
- Subvention exceptionnelle pour l’achat d’un 

nouveau drapeau (subv° identique  versée par la 

commune de Saint-Gelais) 
 dont 250 

- Subv° fonctionnement 2017 80 + 80 

USEP Saint-Maixent 150 150 

ACTIGYM’Echiré  380 
- Subvention exceptionnelle pour les 40 ans de 

l’association 
 dont 300 

- Subv° fonctionnement 2017 0 dont 80 

Arabesque  (danse) 750 750 

A.S.E.S.G. 
Club de foot Echiré/Saint-Gelais 

1600 1 600 

Ex-Tension Futsal 80 0 

Shin Ghi Taï   (judo) 600 600 

Tennis-Club Echiré 625 625 

Timing Karaté Club Echiré 130 130 

Volley-ball Club Echiré 250 250 

Total 2017 
 8 325  

+ 130 (report 2016) 
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➢ de décider que le versement de la subvention sera effectué après retour par l’association 

de la convention ou de son avenant signé(e). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Approbation de baux et loyers 

 

➢ Fixation du loyer du logement communal sis 419 rue des Ecoles à Echiré 

 

Le Maire informe l’assemblée que le 30 juin 2017, M. JANVIER Kévin quitte le logement communal 

sis « 419 rue des écoles » à Echiré. 

 

Dans l’attente de futur (s) locataire (s), 

 

le Maire demande au Conseil Municipal : 

▪ de fixer à compter du 1er juillet 2017, le montant mensuel du loyer à 245 € qui sera révisé 

au terme de chaque année du bail, en fonction du même indice trimestriel. L’indice de 

Référence des Loyers publié par l’INSEE sera celui connu à la date de la signature du 

bail ; 

▪ de demander un acompte provisionnel mensuel sur charges de 40 € pour l’utilisation de 

la chaufferie collective à bois. Ces provisions mensuelles feront l’objet d’une 

régularisation annuelle sur présentation d’un décompte des dépenses et seront révisables 

en fonction des dépenses arrêtées lors de la régularisation annuelle ; 

▪ de demander un dépôt de garantie équivalent au montant mensuel de loyer, soit 245 € ; 

▪ de l’autoriser à signer le bail à venir. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

➢ Approbation du bail de location et fixation du loyer du local à usage professionnel sis 255 

Grand’rue à Echiré 

 

Le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 14 mars 2014, le Conseil Municipal 

avait approuvé le contrat de location à usage professionnel,  consenti à Mme DUTHEIL-BOURGOIN 

Emeline, exerçant la profession de pédicure-podologue. 

 

Compte tenu de son départ du local effectif au 1er août 2017 pour la Maison de santé à Echiré, ce local 

sis « 255 Grand’rue » deviendra vacant. 

 

Vu la demande présentée par M. Cyril DUPONT, domicilié à Echiré, 75 rue Marie-Ferdinand du Fay, 

exerçant la profession de sinothérapeute-hypnothérapeute au 189bis rue de la Gare à Echiré,  

 

Le Maire présente à l’assemblée : 

 

▪ le projet de bail consenti pour six ans, à compter du 1er septembre 2017, à M. Cyril DUPONT, 

pour l’occupation de ce local à usage professionnel, d’une superficie de 44,60 m²,  sis « 255 

Grand’rue » à Echiré, moyennant un loyer mensuel de 316,66 € Hors Taxe auquel s’ajoute la TVA, 

soit 380,00 € TTC, payable d’avance au premier de chaque mois : 

- avec une révision du loyer au terme de chaque année du bail en fonction du dernier Indice des 

Loyers Commerciaux, publié par l’INSEE, à la date anniversaire du contrat. L’indice de 

référence est celui du 1er trimestre 2017 dont la valeur est de 125,90 et l’indice du même 

trimestre de chaque année ; 

- avec une dispense de versement d’un dépôt de garantie par le locataire. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes du bail comme présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à signer ce bail précisant les conditions et charges de location du 

local à usage professionnel sis 255 Grand’rue à Echiré. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.4- Adhésion au syndicat SOLURIS (Solutions numériques territoriales innovantes) 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de faire évoluer le système informatique de la Mairie 

ainsi que la gestion de la messagerie. 

 

De plus, le rapprochement avec les services Enfance-Jeunesse et de restauration et la mise en réseau 

devient également nécessaire. 

 

Un premier audit avait été lancé en fin d’année 2015 et présenté en Février 2016 avec des 

préconisations mal adaptées à la structure communale. 

 

Après recherches et réflexions, un contact a été pris avec SOLURIS, structure syndicale dont la 

vocation est d’accompagner le déploiement et la maîtrise des évolutions technologiques au sein des 

collectivités publiques. 

 

Le syndicat a été créé en 1985 par 38 maires de communes de Charente –Maritime. Il n’a cessé 

d’évoluer et d’étendre son territoire pour compter aujourd’hui+ de 500 adhérents (communes, EPCI, 

établissements publics...). 

 

Après signature d’un devis en Mars 2017 faisant suite à une rencontre en début d’année 2017, 

SOLURIS est venu présenter les résultats de son audit le 23 juin dernier. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les devis reçus ce jour  pour l’adhésion à SOLURIS, le remplacement 

des matériels, l’installation, la garantie et la maintenance, la réinstallation des logiciels « métiers » 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

• d’adhérer au syndicat SOLURIS avec une contribution 2017 fixée à 3 166,60 € ; 

• d’accepter les conditions générales et tarifaires d’intervention de SOLURIS ; 

• d’autoriser le Maire à signer : 

  - tous les documents liés à l’adhésion,  

  - les devis tels que présentés ci-dessus ;  

• de désigner Thierry BROSSARD comme délégué titulaire ; 

• de désigner Hélène AUVRAY et Thierry DEVAUTOUR comme délégués suppléants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Commercialisation de 3 lots dans le lotissement communal de la Couture à Echiré – 

Passation d’un mandat de vente 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibérations du 09 septembre 2016, le Conseil Municipal : 

- a fixé les prix de vente des parcelles correspondantes aux 6 lots à bâtir du lotissement communal de 

la Couture (lots n° 5 à n° 10) ; 
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- a approuvé les modalités de commercialisation et conditions générales de vente des 6 lots du 

lotissement communal de la Couture (lots n° 5 à n°10) et a autorisé le Maire à en organiser la 

commercialisation. 

 

La commercialisation a été lancée fin Novembre 2016. 

 

Trois lots sur 6 ont été attribués (lots n° 6, 7 et 8) par délibération du conseil municipal du 27 janvier 

2017. 

 

A la date du présent conseil, les lots n° 5, 9 et 10 restent à commercialiser. 

 

Compte tenu de l’intérêt manifesté par l’agence immobilière « L’Immobilière de l’Autize », 38 rue des 

Ecoles 79410 Echiré, de commercialiser ces terrains, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’autoriser la passation et signature d’un mandat de vente portant exclusivité pour 3 

mois, avec l’agence immobilière « L’Immobilière de l’Autize », 38 rue des Ecoles à 

Echiré (79410),  selon les modalités et conditions approuvées par délibérations du 09 

septembre 2016 ; 

- de l’autoriser à signer le mandat de vente et tous les documents nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Cession d’une propriété bâtie communale sise 278 Grand’rue à Echiré pour réhabilitation 

en logement social. 

 

Le Maire expose : 

 

Par délibération en date du 14 novembre 2008, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la propriété 

bâtie   cadastrée section AK n° 327 (116 m²), située  278 Grand’rue, appartenant à M. et Mme Claude 

CHAUVET.  

 

Ce bien immobilier ancien, avec une emprise au sol de 69m2, est composé au rez-de-chaussée de deux 

pièces principales et d’un escalier d’accès à l’étage où se trouvent deux chambres et une salle de bain 

puis au 2ème étage, un grenier. Une cave en sous-sol.  

 

Cet immeuble, vacant et vétuste,  nécessite d’être réhabilité entièrement (gros œuvre, isolation, 

réseaux).  

 

La Commune a manifesté son intention de réhabiliter ce bien pour du logement social. 

 

Des recherches de partenariat ont été menées pour cette réhabilitation, en lien avec la Communauté 

d’Agglomération du Niortais. 

 

Suite aux échanges intervenus entre la Commune d’Echiré, SOLIFAP (société d'investissement 

solidaire de la Fondation Abbé Pierre) et SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat Charente-Maritime 

Deux-Sèvres), 

 

Vu l’accord des parties sur les modalités de cession et de réhabilitation, 

Vu l’avis du Domaine en date du 03 mai 2017,  
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Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser la cession de la propriété bâtie communale, sise 278 Grand’rue, cadastrée 

Section AK n° 327 pour 116 m² à la société SOLIFAP – Société d'investissement 

solidaire de la Fondation Abbé Pierre, domiciliée 3-5 rue de Romainville 75019 

PARIS, pour le prix global de 50 000,00 € TTC ; 

- de mettre les frais d’acte à la charge de l’acquéreur, SOLIFAP ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette 

acquisition et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Me Olivier BIENNER, 

notaire commun aux deux parties, ayant son étude à NIORT (79000) 26 avenue Bujault ; 

 

- d’acter de la signature, en l’étude de Me Olivier BIENNER, notaire commun aux deux 

parties, ayant son étude à NIORT (79000) 26 avenue Bujault , d’un bail à réhabilitation 

à intervenir entre la société SOLIFAP et SOLIHA/Solidaires pour l’Habitat Charente-

Maritime Deux-Sèvres, dont les conditions particulières, outre la réalisation des travaux 

d’amélioration convenus, sont : 

  * durée : 43 années 

  * loyer annuel : 700 € / an indexé IRL 

 

- d’accepter le versement par la commune d’Echiré d’une subvention de 30 000,00 € à 

SOLIHA/Solidaires pour l’Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.2- Aménagement d’une place de village en cœur de bourg à Echiré avec construction de locaux 

commerciaux et aménagement d’espaces publics - Approbation du programme technique et 

fonctionnel et lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre. 

 

Le Maire expose : 

 

Le déplacement du supermarché en entrée de bourg a conduit la Commune, d’une part, à adapter le 

cœur de bourg pour faire face aux nouvelles conditions de circulation et d’usages, aux nouvelles 

habitudes de déplacements et à une fréquentation commerciale sur deux sites désormais distincts mais 

restant à proximité. D’autre part, il est l’opportunité de requalifier le cœur de bourg et lui donner une 

image valorisante et en harmonie avec ses atouts paysagers et patrimoniaux et d’affirmer son rôle de 

centralité. 

 

Il reste aujourd’hui à transformer les emprises libérées en cœur de bourg par la relocalisation du 

supermarché, en espace de vie, de convivialité et de centralité : une place de village commerçante en 

cœur de bourg, avec de nouveaux locaux dédiés aux commerces et services de proximité et des 

logements sociaux. 

 

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en Février 2017 (en partenariat avec l’EPF Poitou-

Charentes) pour rechercher un ou des opérateurs/promoteurs pour cette opération. Une seule 

candidature a été remise dans le délai imparti. 

 

Des réunions de travail se sont mises en place pour étudier d’une part les modalités possibles de 

contractualisation avec cet opérateur et d’autre part la mise en place d’une procédure portée 

entièrement par la Commune (marché de maîtrise d’oeurve et marchés publics de travaux). 

 

Compte tenu des contraintes réglementaires et financières pour les deux parties, du rythme du 

planning à intervenir en contractualisant avec l’opérateur pressenti, 
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Compte tenu de l’attente forte des citoyens et  commerçants échiréens, associés à la démarche depuis 

le début de l’opération,  

 

les élus du comité de pilotage ont décidé de la mise en place d’une procédure portée entièrement par la 

Commune (marché de maîtrise d’oeurve et marchés publics de travaux). 

 

Le Maire présente à l’assemblée le programme technique et fonctionnel, tel qu’arrêté à ce jour.  

 

Il porte uniquement sur l’aménagement d’une place de village, avec la construction de locaux 

commerciaux et l’aménagement d’espaces publics, pour une enveloppe financière prévisionnelle 

affecté aux travaux de  1 600 000 € HT. 

 

La construction de logements sociaux sera confiée ultérieurement à un bailleur social. 

 

Compte tenu de l’enveloppe financière prévisionnelle et de la possibilité de souscrire un marché de 

maîtrise d’œuvre en procédure adaptée restreinte,  

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

- d’approuver le programme technique et fonctionnel tel que présenté ; 

- d’autoriser le Maire à lancer la consultation pour passation d’un marché de maîtrise 

d’œuvre en procédure adaptée restreinte. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

Info   

- Le Maire propose à l’assemblée la mise en place d’un conseil municipal le 25 septembre prochain à 

20h00 avec un point unique à l’ordre du jour, soit l’approbation du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

6.3- : Travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Echiré – Passation 

d’avenants aux marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de construction de la maison de santé 

pluridisciplinaire à Echiré, le Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibération du 

1er juillet 2016. 

 

Les travaux ont démarré le 19 septembre 2016.  

 

De nouvelles modifications ont depuis été apportées en cours de chantier à la demande du maître 

d’oeuvre pour adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 

 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des deux avenants suivants : 

 

➢ Lot n° 1 – Terrassements - VRD (entreprise SAS BONNEAU et  Fils 79220 Ste Ouenne) 

 
Montant marché initial 

+ avenants n° 1 et n° 2 

Avenant n° 3 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

Total HT 39 864,22 - 1 605,00 38 259,22 

TVA 20,00% 7 972,84 - 321,00 7 651,84 

Total TTC 47 837,06 - 1 926,00 45 911,06 
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➢ Lot n° 5 – Etanchéité (entreprise SOPREMA 17100 Saintes) 

 
 

Montant marché initial 

Avenant n° 1 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

Total HT 73 500,00 - 338,94 73 161,06 

TVA 20,00% 14 700,00 - 67,79 14 632,21 

Total TTC 88 200,00 - 406,73 87 793,27 

 

➢ Lot n° 6 – Menuiseries extérieures ALU (entreprise HERVO ALU 79130 Secondigny) 

 
Montant marché initial 

+ avenant n° 1 

Avenant n° 2 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

Total HT 67 128,84 - 540,00 66 588,84 

TVA 20,00% 13 425,77 - 108,00 13 317,77 

Total TTC 80 554,61 - 648,00 79 906,61 

 

➢ Lot n° 8 – Menuiseries intérieures Bois (entreprise MENUISERIE GIRARD 79200 Le Tallud) 

 
 

Montant marché initial 

Avenant n° 1 

(moins-value) 

 

Nouveau montant du marché 

Total HT 54 000,00 - 1 295,40 52 704,60 

TVA 20,00% 10 800,00 - 259,08 10 540,92 

Total TTC 64 800,00 - 1 554,48 63 245,52 

 

➢ Lot n° 10 – Peinture (entreprise DUMUIS 86240 Ligugé) 

 
 

Montant marché initial 

Avenant n° 1 

(plus-value) 

 

Nouveau montant du marché 

Total HT 21 602,84 0,00 21 602,84 

TVA 20,00% 4 320,57 0,00 4 320,57 

Total TTC 25 923,41 0,00 25 923,41 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter la passation des avenants présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.4- Point reporté 

 

6.5- Acquisition d’un bien immobilier sis 500 rue des Ecoles à Echiré - Substitution de la 

Commune d’Echiré par l’EPF Poitou-Charentes 

 

Le Maire expose : 

 

Le 2 mars 2010, la CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais) et l’EPFPC (Etablissement 

Public Foncier de Poitou-Charentes) ont signé une convention cadre n° CC 79-09-001 relative à la 

politique de l’habitat sur le territoire de la CAN. 

 

Par application de la convention ci-dessus, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération 

du Niortais et l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF) ont signé le 14 octobre 2010 

une convention d’adhésion-projet n° CC 79-09-001 relative à la maîtrise foncière du secteur « Cœur 

de bourg » à Echiré  (projet de densification et de réorganisation du centre-bourg). 
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Un avenant n° 1 à cette convention a été signé le 8 janvier 2013 pour en prolonger la durée 

d’exécution. 

 

Un avenant n° 2 a été approuvé par délibération du conseil municipal le 10 mars 2017 afin de 

mettre en conformité la convention avec le programme pluriannuel d’intervention 2014 -2018 de 

l’EPF, de modifier certains périmètres d’intervention (et notamment l’ajout de l’emprise 

foncière du cabinet médical actuel), de modifier l’engagement financier et de proroger la 

convention initiale pour une durée de 5 ans. 

Compte tenu de son emplacement, le Maire rappelle à l’assemblée que le rachat par la Commune de 

l’actuel cabinet médical sis 500 rue des Ecoles à Echiré et appartenant à la société MKI (rue des 

Ecoles 79410 Echiré), a fait l’objet d’un accord entre les élus et les professionnels de santé. 

 

Compte tenu de la prise en compte par l’EPF de l’actuel cabinet médical dans le périmètre élargi de la 

convention « Cœur de bourg » et son avenant n° 2, le Maire propose que l’EPF se substitue à la 

Commune pour l’acquisition du cabinet médical, sis 500 rue des Ecoles à Echiré.  

 

Vu l’avis du Domaine en date du 27 juin 2017, 

 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’accepter l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 

(EPFPC), pour le compte de la Commune, d’un ensemble immobilier à usage de 

cabinet médical sis 500 rue des Ecoles à Echiré, cadastré section AI n°188 (671 

m²) et n°329 (58 m²) pour une superficie totale de 729 m², appartenant à la société 

SCI MKI (rue des Ecoles 79410 Echiré, pour le prix de 200 000 euros ; 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature des documents liés à 

cette acquisition. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.6- Approbation des baux et fixation des loyers des locaux professionnels de la Maison de Santé, 

sise 60 rue Léo Desaivre à Echiré 

 

Afin de favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de santé, la Commune d’Echiré avait 

décidé par délibération en date du 7 novembre 2014, un projet de réalisation d’une maison de santé 

pluridisciplinaire. 

 

Cet ensemble immobilier, sis 60 rue Léo Desaivre à Echiré, figure au plan cadastral de la Commune 

d’Echiré sous la référence suivante : section AN n°181, d’une superficie totale de 919 m². La maison 

de santé a une superficie de 602m². 

 

Compte tenu de l’avancement des travaux de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 

le Maire présente au Conseil Municipal : 

 

➢ les projets des baux à signer avec les futurs locataires dont : 
 

5 Médecins généralistes, 

3 Infirmiers, 

1 Masseur kinésithérapeute, 

1 Podologue, 

1 Orthophoniste, 

1 Psychologue-psychothérapeute. 
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➢ les conditions financières relatives à chaque bail, soit : 

 

- Six contrats de locations consentis et acceptés à compter du 1er août 2017 pour une durée de 6 

ans, à : 

 

• SCM des Médecins d’Echiré, constituée des Docteurs GERAND Anne, SABOURIN 

Catherine, BOUCHER Jean-François, DEUX Jean-Régis et ROMENTEAU Brice. 

Location de 5 bureaux de consultation d’une superficie totale de 119,16 m² 

moyennant un loyer mensuel de 937,50€ Hors Taxe, TVA en sus, soit 1 125,00€ TTC, réduit à 

750€ Hors Taxe, TVA en sus, soit 900€ TTC du 1er août 2017 au 31 décembre 2017. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (500€ 

pour le cabinet médical)  qui ne subira aucune variation pour la durée du bail et une partie 

variable qui sera révisée chaque année en fonction de l’Indice des Loyers des Activités 

Tertiaires (ILAT) à la date de référence du 1er trimestre 2017 lequel est de 109,41 en fonction 

de la valeur du même indice trimestriel, publié par l’I.N.S.E.E. 

 

• Cabinet d’infirmiers constitué de Mesdames FIORIO-CHESSE Elisabeth et MAINARD 

Emilie  et M. BARATON Philippe. 

Location d’un cabinet paramédical  d’une superficie de 23,80 m² 

moyennant un loyer mensuel de 175€ Hors Taxe, TVA en sus, soit 210€ TTC.  

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (100€) 

qui ne subira aucune variation pour la durée du bail et une partie variable qui sera révisée 

chaque année en fonction de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) à la date de 

référence du 1er trimestre 2017 lequel est de 109,41, en fonction de la valeur du même indice 

trimestriel, publié par l’I.N.S.E.E. 

 

• M. CHENIER Olivier, Masseur kinésithérapeute. 

Location d’un cabinet paramédical d’une superficie pondérée arrondie de 64,05 m² 

moyennant un loyer mensuel de 329,17€ Hors Taxe, TVA en sus, soit 395€ TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (100€) 

qui ne subira aucune variation pour la durée du bail et une partie variable qui sera révisée 

chaque année en fonction de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) à la date de 

référence du 1er trimestre 2017 lequel est de 109,41, en fonction de la valeur du même indice 

trimestriel, publié par l’I.N.S.E.E. 

 

• Mme DUTHEIL-BOURGOIN Emeline, podologue. 

Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 41,46 m² 

moyennant un loyer mensuel de 243,75€ Hors Taxe, TVA en sus, soit 292,50€ TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (100€) 

qui ne subira aucune variation pour la durée du bail et une partie variable qui sera révisée 

chaque année en fonction de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) à la date de 

référence du 1er trimestre 2017 lequel est de 109,41 en fonction de la valeur du même indice 

trimestriel, publié par l’I.N.S.E.E. 

 

• Mme BOISSOT Marion, orthophoniste. 

Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 20,21 m² 

moyennant un loyer mensuel de 162,50 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 195,00€ TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (100€) 

qui ne subira aucune variation pour la durée du bail et une partie variable qui sera révisée 

chaque année en fonction de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) à la date de 

référence du 1er trimestre 2017 lequel est de 109,41 en fonction de la valeur du même indice 

trimestriel, publié par l’I.N.S.E.E. 
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• Mme GOY Anne-Christine, psychologue-psychothérapeute. 

Location d’un cabinet paramédical d’une superficie de 20,25 m² 

moyennant un loyer mensuel de 162,50 € Hors Taxe, TVA en sus, soit 195,00€ TTC. 

Le loyer fixé ci-dessus payable d’avance le 5 de chaque mois, comporte une partie fixe (100€) 

qui ne subira aucune variation pour la durée du bail et une partie variable qui sera révisée 

chaque année  en fonction de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) à la date de 

référence du 1er trimestre 2017 lequel est de 109,41 en fonction de la valeur du même indice 

trimestriel, publié par l’I.N.S.E.E. 

 

- Les loyers sont soumis à la T.V.A. 

- Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie pour ces contrats. 

- Les parties communes des six locataires sont l’auvent, hall d’entrée, accueil et secrétariat, 

quatre salles d’attente, couloirs de circulation, office et salle de réunion, sanitaires, deux 

locaux de rangement et un local de ménage. 

  

➢ les charges : 
 

- Les charges locatives ou consommations (eau, assainissement et électricité) seront prises en 

charge par la Commune d’Echiré ainsi que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) et seront réparties entre les différents locataires ; 

- Les locataires prendront en charge directement les charges de gestion des parties communes et 

la gestion des réseaux téléphone et informatique ainsi que l’entretien du bâtiment. 

 

Après exposé, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes des baux locatifs à intervenir, comme présentés ci-dessus, 

- d’autoriser le Maire à signer les baux correspondants et tous les documents nécessaires 

s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6.7- Acquisition d’un terrain sis Grand’rue à l’EPF Poitou-Charentes pour création d’un 

carrefour giratoire Grand’rue / Côte de Chaillot / rue des Ecoles à Echiré 

 

Le Maire expose : 

 

Le 2 mars 2010, la CAN (Communauté d’Agglomération du Niortais) et l’EPFPC (Etablissement 

Public Foncier de Poitou-Charentes) ont signé une convention cadre n° CC 79-09-001 relative à la 

politique de l’habitat sur le territoire de la CAN. 

 

Par application de la convention ci-dessus, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération 

du Niortais et l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF) ont signé le 14 octobre 2010 

une convention d’adhésion-projet n° CC 79-09-001 relative à la maîtrise foncière du secteur « Cœur 

de bourg » à Echiré  (projet de densification et de réorganisation du centre-bourg). Un avenant n° 

1 a été signé le 8 janvier 2013 pour en prolonger la durée d’exécution. 

 

Un avenant n° 2 a été approuvé par délibération du conseil municipal le 10 mars 2017 afin de 

mettre en conformité la convention avec le programme pluriannuel d’intervention 2014 -2018 de 

l’EPF, de modifier certains périmètres d’intervention (et notamment l’ajout de l’emprise 

foncière du cabinet médical actuel), de modifier l’engagement financier et de proroger la 

convention initiale pour une durée de 5 ans. 

 

Dans ce contexte, l’EPF a acquis le 28 mai 2015, l’ensemble immobilier à usage commercial sis 

Grand’Rue à Echiré (ex magasin SUPER U), cadastré section AK n°272 (755 m²), AK n°275 

(78 m²), AK n°276 (80 m²) et AK n°318 (7 382 m²) appartenant à la société COPADIS. 
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Parallèlement la Commune a arrêté, dans le cadre de l’opération « Aménagement Cœur de bourg », un 

programme de travaux de réaménagement de voiries : rue Léo Desaivre et rue des Ecoles. 

 

Ce programme comporte notamment la création d’un carrefour giratoire Grand’rue / Côte de Chaillot / 

rue des Ecoles, pour laquelle il est nécessaire d’empiéter (une centaine de m²) sur l’emprise foncière 

de la propriété de l’EPF. 

 

Vu l’accord entre l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPFPC) et la Commune sur les 

conditions et modalités de la cession, 

Vu la commande du bornage signée par la Commune pour déterminer l’emprise réelle utile, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de donner un accord de principe : 

- sur l’acquisition du terrain nécessaire à la création du carrefour giratoire, à prendre sur 

l’unité foncière décrite ci-dessus, propriété de l’EPFPC ; 

- sur les modalités de calcul du prix d’achat du foncier nécessaire au giratoire, au 
prorata de la surface acquise ; 

- pour confier l’établissement de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître 

Jean-Baptiste NIVET, notaire commun aux deux parties (86180 BUXEROLLES). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-réseaux 
 

7.1- Travaux d’aménagement et de sécurité Quartier rue Léo Desaivre et rue des Ecoles à 

Echiré. Réalisation de la 2ème tranche de travaux : Rue des Ecoles / Secteurs EC1 à EC5 et 

approbation des marchés de travaux. 

 

Le Maire rappelle : 

 

- que le Conseil Municipal, par délibération du 05 octobre 2015, a approuvé la passation d’un accord-

cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre et 

rue des Ecoles à Echiré, avec le cabinet GROUPE ETUDE Michel NICOLET (mandataire du 

groupement) domicilié à Niort (accord-cadre mono attributaire) ; 

 

- qu’un 1er marché subséquent a été signé le 23 Novembre 2015, portant sur les études d’avant projet 

sur la totalité du programme rue Léo Desaivre et rue des Ecoles et une mission de maîtrise d’œuvre 

pour la 1ère tranche de travaux relatifs à la rue Léo Desaivre (secteurs LD1 et LD2) + carrefour 

giratoire (secteur EC6) Côte du Chaillot/Grand’rue/rue des Ecoles ; 

 

- qu’un 2ème marché subséquent a été signé le 05 décembre 2016 portant sur les missions de maîtrise 

d’œuvre (PRO, ACT, VISA, DET, AOR) pour la 2ème tranche de travaux relatifs à la rue des Ecoles 

(RD 107) : secteurs EC1 à EC5 ; 

 

- que suite à l’approbation, par délibération du 09 décembre 2016, de l’estimation globale des travaux 

de la 2ème tranche (stade AVP) s’élevant à 694 000,00 € HT, la consultation des entreprises a été 

engagée le 16 mai 2017 avec une remise des offres fixée au 16 Juin 2017 à 12h00 (selon la 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 : 

 

➢ est divisé en 3 lots : Lot 1 VRD / Lot 2 Eclairage public / Lot 3 Espaces verts. 
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➢ comporte deux tranches de travaux : 

- une tranche ferme : rue des Ecoles (secteurs EC1 – EC2 – EC3 et EC5) 

- une tranche conditionnelle n°1 : rue des Ecoles (secteur EC4) 

 

 

Douze offres ont été reçues dans le temps imparti (3 offres pour le lot 1 / 5 offres pour le  lot 2 /           

4 offres pour le lot 3). 

 

Toutes les offres sont déclarées conformes. 

 

Après négociations engagées pour les trois lots, conformément au règlement de la consultation, 

Après contrôle et analyse des offres,  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

➢ de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

 

- pour le lot 1 VRD : l’entreprise EUROVIA - Agence de Niort (79000 NIORT), avec une 

offre égale à 583 333,34 € HT soit 700 000,00 € TTC ; 

 

- pour le lot 2 ECLAIRAGE PUBLIC : l’entreprise DELAIRE (79110 CHEF BOUTONNE), 

avec une offre égale à 37 296,00 € HT soit 44 755,20 € TTC ; 

 

- pour le lot 3 ESPACES VERTS : l’entreprise ID VERDE (79210 PRIN DEYRANCON), 

avec une offre égale à 10 936,13 € HT soit 13 123,35 € TTC. 

 

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

entreprises attributaires et pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

7.2- Travaux d’effacement des réseaux TELECOM rue des Ecoles à Echiré. 

 

Le Maire expose : 

 

Conjointement à la décision de la Commune d’engager les travaux d’aménagement de voirie et de 

sécurité rue des Ecoles (RD107) à Echiré, une demande a été transmise à ORANGE pour étude et 

chiffrage de l’effacement des réseaux TELECOM de la rue des Ecoles, partie comprise entre la rue 

Marie-Ferdinand du Fay et la rue des Ourneaux. 

 

Le Maire présente à l’assemblé le devis établi par l’entreprise ALLEZ & Cie (79410 Echiré) pour un 

montant de 13 668,38 € HT soit 16 402,06 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’accepter d’engager les travaux d’effacement des réseaux TELECOM sur la rue des 

Ecoles, partie comprise entre la rue Marie-Ferdinand du Fay et la rue des Ourneaux ; 

 

- d’accepter le devis présenté par l’entreprise ALLEZ & Cie (79410 Echiré) pour un 

montant de 13 668,38 € HT soit 16 402,06 € TTC et d’autoriser le Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Affaires scolaires/périscolaires/ALSH 
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8.1- Approbation des tarifs pour l’année scolaire 2017-2018 et  approbation du règlement 

intérieur modifié. 

 

Le Maire rappelle que les tarifs actuellement en vigueur ont été votés par délibération du 1er juillet 

2016 pour l’année scolaire 2016-2017. 

Le Maire présente ci-dessous le projet des nouveaux tarifs (en euros) pour l’année scolaire 2017-2018 

(augmentation de 2%), applicables à compter du 1er septembre 2017 (journée de pré-rentrée) : 

 

Prix des repas servis au restaurant scolaire 

 

➢ Pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire d’Echiré 

 

QF Tranches Prix du repas  

1 De 0 à 550 € 1.74 

2 De 551 à 770 € 2.00 

3 De 771 à 900 € 2.22 

4 De 901 à 1050 € 2.47 

5 De 1051 à 1200 € 2.74 

6 De 1201 à 1350 € 3.00 

7 De 1351 à 1500 € 3.27 

8 Au-delà de 1500 € 3.46 

9 Autres régimes (hors CAF et MSA) et sans QF 3.46 

 

➢ Pour les enseignants et adultes : 5,83 € le repas. 

 
➢ Pour les enfants scolarisées au sein de l’Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) pour 

2017-2018 : 4,81 € le repas avec facturation à l’Institut Médico-Educatif (IME) de Niort, 

établissement médico-social de l’ADAPEI 79. 

 

 

Accueil périscolaire des Lundi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi 

 

 
QF Tranches Matin Soir 

1 De 0 à 550 € 1.01 1.67 

2 De 551 à 770 € 1.17 1.87 

3 De 771 à 900 € 1.39 2.05 

4 De 901 à 1050 € 1.58 2.24 

5 De 1051 à 1200 € 1.77 2.48 

6 De 1201 à 1350 € 2.02 2.69 

7 De 1351 à 1500 € 2.24 2.92 

8 Au-delà de 1500 € 2.51 3.17 

9 Autres régimes 2.51 3.17 
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Accueil de loisirs du Mercredi après-midi 

 

 
QF Tranches 

 

Après-midi 
sans repas 

Coût à la 

charge  
de la famille  

(aides 

CAF/MSA 

déduites) 

Après-midi 
avec repas 

Coût à la 

charge  
de la famille  

(aides 

CAF/MSA 

déduites) 
1 De 0 à 550 € 3.17 1.67 3.83 2.33 

2 De 551 à 770 € 4.98 3.48 6.42 4.92 

3 De 771 à 900 € 7.05 5.55 9.54 8.04 

4 De 901 à 1050 € 7.62 6.12 10.25 8.75 

5 De 1051 à 1200 € 8.21 6.71 11.00 9.50 

6 De 1201 à 1350 € 8.74 7.24 11.76 10.26 

7 De 1351 à 1500 € 9.31 7.81 12.50 11.00 

8 Au-delà de 1500 € 9.87 8.37 13.22 11.72 

9 Autres régimes 9.89 8.39 13.71 13.71 

 

 

ALSH petites et grandes vacances    (centre de loisirs sans hébergement) 

 

 

Familles 
 

QF Tranches 

Tarifs 
/ journée 

Coût à la charge 
de la famille 

 

CAF                                MSA 
(après déduction PSO)    (après déduction                         

+ aides aux loisirs                     PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  

 
Familles domiciliées 

hors Echiré mais 

dont les enfants sont 

scolarisés à Echiré 

1 De 0 à 550 € 
15.68 3.68 12.68 

2 De 551 à 770 € 16.29 9.29 13.29 

3 De 771 à 900 € 17.54 14.54 14.54 

4 De 901 à 1050 € 19.49 16.49 16.49 

5 De 1051 à 1200 € 20.80 17.80 17.80 

6 De 1201 à 1350 € 22.12 19.12 19.12 

7 De 1351 à 1500 € 23.42 20.42 20.42 

8 Au-delà de 1500 € 24.74 21.74 21.74 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et 

sans QF 

 

24.89 24.89 24.89 
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EXTERIEURS 

 

Familles domiciliées 

hors Echiré  

et enfants scolarisés 

hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 
43.87 31.87 40.87 

2 De 551 à 770 € 43.87 36.87 40.87 

3 De 771 à 900 € 43.87 40.87 40.87 

4 De 901 à 1050 € 43.87 40.87 40.87 

5 De 1051 à 1200 € 43.87 40.87 40.87 

6 De 1201 à 1350 € 43.87 40.87 40.87 

7 De 1351 à 1500 € 43.87 40.87 40.87 

8 Au-delà de 1500 € 43.87 40.87 40.87 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
43.87 43.87 43.87 

 
Camps et mini-séjours 

 

Familles 
 

QF Tranches 

Tarifs 
/journée 

Coût à la charge 
de la famille 

CAF                             MSA 

(Après déduction PSO)       (Après déduction 
   +    aides aux loisirs                                PSO) 

Familles domiciliées  
à Echiré 

 
et  

 
Familles domiciliées 

hors Echiré mais 

dont les enfants sont 

scolarisés à Echiré 

 

1 De 0 à 550 € 
17.03 5.03 14.03 

2 De 551 à 770 € 20.00 13.00 17.00 

3 De 771 à 900 € 24.93 21.93 21.93 

4 De 901 à 1050 € 30.01 27.01 27.01 

5 De 1051 à 1200 € 36.16 33.16 33.16 

6 De 1201 à 1350 € 41.45 38.45 38.45 

7 De 1351 à 1500 € 44.03 41.03 41.03 

8 Au-delà de 1500 € 46.65 43.65 43.65 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
46.93 46.93 46.93 

 

 

 

EXTERIEURS 

 

 

Familles domiciliées 

hors Echiré et enfants 

scolarisés hors Echiré 

1 

De 0 à 550 € 
64.35 52.35 61.35 

2 De 551 à 770 € 64.35 57.35 61.35 

3 De 771 à 900 € 64.35 61.35 61.35 

4 De 901 à 1050 € 64.35 61.35 61.35 

5 De 1051 à 1200 € 64.35 61.35 61.35 

6 De 1201 à 1350 € 64.35 61.35 61.35 

7 De 1351 à 1500 € 64.35 61.35 61.35 

8 Au-delà de 1500 € 64.35 61.35 61.35 

9 Autres régimes  

(hors CAF et MSA) et 

sans QF 
64.35 64.35 64.35 
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➢ Règlement intérieur de l’accueil périscolaire, du restaurant scolaire et de l’accueil de 

loisirs (mercredis après-midi, petites et grandes vacances) 

 

Le Maire rappelle que le règlement intérieur actuellement en vigueur, a été approuvé par délibération 

du conseil municipal en date du 28 juin 2013. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement modifié prenant en compte les évolutions 

législatives et règlementaires et l’adaptation nécessaire des règles de fonctionnement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver tous les tarifs présentés ci-dessus pour l’année scolaire 2017-2018, 

applicables à compter du 1er septembre 2017 (jour de la pré-rentrée) ; 

- d’approuver le règlement intérieur modifié tel que présenté et applicable à compter du 

1er septembre 2017. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.2- Acquisition d’un photocopieur pour les écoles d’Echiré (CR décisions du Maire) 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

 

- que le photocopieur, acquis en 2008 pour la mairie d’Echiré et transféré en 2013 pour les écoles, 

présentait des dysfonctionnements dus à sa vétusté, avec un coût de la maintenance élevé au regard du 

marché actuel ; 

 

- que son remplacement a été décidé et qu’une étude a été lancée ; 

 

- que dans le cadre de sa délégation d’attributions (passation des marchés inférieurs à 5000 € HT),         

il a signé le 14/06/2017, le bon de commande pour l’achat d’un photocopieur avec fonction 

imprimante noir et couleur + scanner, auprès de société SORAM (79000 NIORT) pour le modèle 

KYOCERA 3252Ci,  au prix d’achat de 2 965,00 € HT soit 3 558,00 € TTC : 

 

o Avec  une maintenance sur 21 trimestres,  

o Coût copies Noir annuel de 0,0035 € H.T. l’unité, 

o Coût copies Couleur annuel à 0,035 € HT l’unité. 

 

8.3- Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement  (Prestation de service pour 

l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs) avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvres-

Vienne 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la précédente convention conclue avec la MSA prenait fin le 

31/12/2016. Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement des 

prestations de service à la Commune d’Echiré pour l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs 

(mercredis après-midi, petites et grandes vacances). 

 

Par courrier reçu le 26 avril 2017, la MSA propose le renouvellement de la convention pour 3 années, 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 

Le Maire présente le projet de convention. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver les termes de la convention présentée, 

- d’autoriser le Maire à la signer. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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Pour info, le Maire informe l’assemblée du déménagement de la MSA sur Chauray le 30/06/2017, 

dans leurs nouveaux locaux. 

 

 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire (voir le point 8.2- Achat photocopieur pour l’école) 

 

9.2- Information Communication  

 

Le Maire indique qu’un très bel hommage a été rendu hier soir à Delphin DEBENEST en présence de 

Jane et Jean Debenest, ses enfants, de Monsieur le Préfet, des élus et d’échiréens. Remerciements 

adressés aux enfants du CMJ pour leur participation à ce bel et très émouvant hommage. 

 

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

municipal prévu le Vendredi 8 Septembre 2017 à 18h00 : 

 
JUILLET 2017 
 

- Dimanche 2 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : gala annuel de judo à la salle de sports et au dojo 
 

- Vendredi 7 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 
 

- Lundi 10 : Festival des Eurochestries : concert du Chœur d’enfants Vesnianka de Kiev 

(Ukraine) à 20h30 à l’Eglise Notre Dame d’Echiré 

 

Festivités des 13 et 14 juillet : organisées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Sèvre Amont 
 

Jeudi 13 : 

à Saint-Gelais (à côté de la Futaie)  

20h00 : soirée musicale animée par Fête animation (avec restauration sur place)  

23h00 : lancement du feu d’artifice 
 

Vendredi 14 : 

à Echiré  

12h00 : pique-nique collectif autour de la salle de sports 

14h30 : concours de pétanque (avec restauration sur place) 
 

à Saint-Maxire  

18h00 : lâché de ballon 

20h00 : soirée musicale par Jean Charles avec restauration sur place (sur réservation) -retraite aux 

flambeaux 

23h00 : lancement du feu d’artifice 

 

- Samedi 22 et Dimanche 23 : Les Amis du Coudray-Salbart : Les médiévales  de Quintilis de 

10h à 18h30. Les Tard-Venus vous proposent la reconstitution d’un campement de 

mercenaires (aussi appelés Routiers) durant la Guerre de Cent ans et plus particulièrement à la 

fin du XIVème siècle  
 

- Dimanche 30 : MX EVOLUTION 79 : Moto Cross régional sur un terrain situé dans la zone 

d’activités Le Luc / Les Carreaux derrière le restaurant Le Lucky  

 
AOÛT 2017 
 

- 12-13-14 et 15 Août 2017 : Les Amis du Coudray-Salbart : Les médiévales de Sextilis de 10h 

à 18h30. Compagnie Franche du Khatovar. Animations variées en continu, réalisées par 25 

mercenaires de tous âges et passionnés par le Moyen-Âge 
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- 14 Août 2017 : Les Amis du Coudray-Salbart : Banquet médiéval à 21h sur réservation avec 

animations (saynètes, jonglerie, nouveau spectacle de feu de Cécile Lorio) 
 

- Dimanche 27 : CCAS et association ADMR : 17ème vide grenier et 8ème troc plantes à l’aire de 

détente 

 
SEPTEMBRE 2017 
 

- Vendredi 1er : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : inscriptions saison 2017-2018 de 18h00 à 20h00 

dans le hall de la salle de sports 
 

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

- Mercredi 6 : Amicale des donneurs de sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes de Saint-Gelais 

 

- Mercredi 6 : Arabesque Saint-Maxire/Echiré : inscriptions saison 2017-2018 de 16h00 à 

19h00 à la salle des Fêtes 
 

- Vendredi 8 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 
 

- Samedi 9 : Comité des Fêtes d’Echiré : Forum des associations des Communes de Saint-

Gelais et d’Echiré de 13h à 19h à la salle de sports d’Echiré 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


